
Comptes-rendus 

FOULEZ NORDIQUE 
AU PAYS DE FORT BOYARD 
 

Deux cents marcheurs nordiques ont profité de cette cin-
quième édition pour arpenter les sentiers du littoral et les 

plages, face aux îles Madame, d’Aix et d’Oléron.  

Les trois parcours (14, 18 et 23 kilomètres) ont répondu à l’at-

tente des participants 

de tous niveaux qui,  à 

l’arrivée, ont pu dégus-
ter les huîtres locales. 

Chacun est également 

reparti avec un lot-
souvenir.  

Prochaine édition : le 14 

mai 2018. 

www.fouleznordique.jimbo.com 

LA NORMANDIQUE 
 

Avec six cents participants, La Normandique 
semble avoir franchi un cap. Elle s’inscrit dé-

sormais parmi les événements majeurs de l’été. 

Nombreux étaient les groupes, venus parfois de 
l’autre bout de la France pour participer à la 

fête et découvrir les plaisirs d’une pratique en 

bord de mer.  
 

Moment phare du programme de cette troisième édition, la 

marche chronométrée de douze kilomètres a été remportée 
par Jean-Paul Hubert et Catherine Prigent. Quant à ceux pré-

férant avancer à un rythme moins soutenu, ils ont opté pour 

la marche « nature-santé-loisir », de sept kilomètres, sur la 
plage.   

 

Dans l’après-midi, Arja Jalka-
nen-Meyer, marraine de l’évè-

nement, et Julien Gendre, Cami 

Sport et Cancer, ont convié les 
marcheurs à se déchausser et 

tenter l’expérience d’une 

marche pieds nus dans l’eau.  
 

A noter que La Normandique 

soutient les actions de la Cami, 
Sport et Cancer en lui reversant 

une partie de sa recette. Nul 

doute que l’édition 2018 sera à 
nouveau une belle réussite ! 

 

 www.lanormandique.fr 

ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN 
 
C’est un peloton de 964 sportifs 

qui a pris le départ de l’épreuve 

chronométrée de l’Ultra Marin 
(29 kilomètres), sur l’hippo-

drome de Séné.  

« Malgré le changement de par-
cours auquel nous avons du 

faire face, les compétiteurs ont 

répondu présents », se réjouit 
Anne Landrein, membre du co-

mité d’organisation.  

Sous un ciel nuageux et un soleil 
timide, ils ont arpenté les sen-

tiers du Golfe du Morbihan en 

direction de la pointe du Bill et 
Moustérian. A quatorze kilo-

mètres de l’arrivée, Port-Anna, 

charmante cité portuaire, a servi de cadre à un ravitaillement 
varié, apprécié des marcheurs.  Les deux vainqueurs de l’édi-

tion précédente, Patrick Maréchal et Nathalie Jaunet, ont tous 

deux réitéré leur performance en franchissant les premiers la 
ligne d’arrivée à Vannes.   

 

La prochaine édition se déroulera en juin prochain. A suivre ...  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

www.raid-golfe-morbihan.org 

   TOURGEVILLE (14) 2 juillet 2017 

   VANNES (56) 1 juillet 2017 
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 ST-LAURENT-DE-LA-PREE (17) 3 juin 2017 

 

Vous avez organisé récemment un événement ? 
Transmettez-nous un compte-rendu succinct, accompagné 

d’une ou deux photos libres de droit (min. 1 Mo) :  
 

redac@mnmag.fr 
 

ATTENTION : 

Pour une parution dans  
Marche Nordique Magazine n°14 - hiver 2017,   

merci de nous transmettre les informations 
avant le 31 octobre 2017. 
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