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nordique à Sainte-Ode
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Sainte-Ode est la destination de référence pour les nordic
walkers ! L’Ardenne Nordic Park est la première région dédiée
à la marche nordique dans le Luxembourg belge.
Ce parc est né de la collaboration entre le Syndicat d’Initiative de
Sainte-Ode, Ardenne Nordic Walking et la Maison de la RandonnéeGTA Belgique.

6 parcours en boucle
Il existe 5 itinéraires de 2km à 18,450km dont les points de départ
se situent dans différents villages de la commune de Sainte-Ode. Un
parcours spécifique, le Nordic Circuit Training, est idéal pour les
marcheurs qui souhaitent travailler leur technique. Les boucles
suivent, en partie, les promenades locales.
Beauplateau - Le Tour de Rancourt (7,5km) : 2 boucles
composent ce parcours, une facile et une plus valonnée.
Amberloup - Le Tour d'Orti (9km) : en milieu rural et
agricole.
Lavacherie - La Méridionale (12,5km) : traverse le massif
forestier de Saint-Hubert.

Houmont - Le Tour du Laval (18,5km) : magnifiques
panoramas, permet un rythme soutenu.
Amberloup - Nordic Circuit Training (3,4km) : parcours
facile pour les débutants.
Les itinéraires sont téléchargeables en ligne via Cirkwi, l'Office du
Tourisme de Sainte-Ode ou sont disponibles sur l'application
SityTour.

S'initier à la marche nordique ou se perfectionner
Il vous est possible de suivre des cours dédiés à la marche nordique,
allant de la découverte au perfectionnement :
des séances découverte et d'initiation sur réservation
préalable, en français et néerlandais.
des séances collectives de nordic fitness pendant l'année.
diverses activités comme des promenades de groupe, marche
nordique, pilates...
Découvrez les bienfaits de cette fameuse marche avec bâtons
en région ardennaise !
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