
Un ticket sport sera remis à chaque marcheur, au Pôle santé, en fin de parcours.

Les différents circuits
Parcours 7 km : 
ce circuit familial est accessible uniquement aux poussettes munies de grosses roues. Il est un peu 
plus long que d'habitude car il faut compter au départ et au retour 1,4 km de route afin de rejoindre 
les superbes forêts du bois de la Vierge avec, comme point d'orgue, la charmante fontaine Gueury, 
la croix des pestiférés et les vues dégagées du Pré Serpent et de ses environs.

Parcours 12 km : 
ce parcours est accessible à tous. Cependant il est un peu plus 
sportif surtout après la fontaine Gueury. 
Il passe près de stèles commémoratives puis longe de belles 
forêts avant de retrouver les parcours enchanteurs du 7 km. 

Parcours 16 km : 
ce parcours est conseillé aux personnes qui veulent marcher au minimum 4 à 5 heures. 
Attention, en tenir compte lors du départ.
Il emprunte le 12 km dans sa quasi totalité et va faire une petite excursion en forêt militaire de 
l'autre côté de la voie express.

A l’occasion de cette 31e édition de la Marche de la santé, 
venez rencontrer nos partenaires sur le Pôle santé :

 Assurance Maladie : 

promotion de l’activité physique et parcours ludique pour les enfants 

 Association Française des Diabétiques Lorraine : 

information et dépistage

  Association des Insuffisants Respiratoires de l’Est : 

mesure du souffle - monoxyde de carbone - apnée du sommeil

 Association VOsgienne de DEpistage des CAncers (AVODECA) : 

promotion des dépistages 

  Association Vosgienne des Réseaux de Santé : 

jeu autour de l’équilibre alimentaire et information sur les programmes 

d’éducation thérapeutique (ETP)

  Adot 88 : 

présentation et promotion du don d’organes 

  Amicale des donneurs de sang d’Épinal : 

présentation et promotion du don du sang

  La Ligue contre le cancer : 

jeu, quiz autour des légumes et de l’activité physique

  DT-Agence Régionale de Santé : 

présentation des actions Pollin’air

  Mutualité Française Grand Est : 

« Santé attitude », jeu sur plusieurs thématiques de santé

  Centre de Médecine Préventive : 

présentation des activités, focus sur l’arrêt du tabac

 Association Spinalienne de Gymnastique Volontaire : 

 présentation des activités 

  France Parkinson : 

sensibilisation et information

  Les Jardins de Cocagne : 

présentation de l’association et promotion des légumes de saison

  Club cœur et santé : 

information sur les maladies cardiovasculaires

  Comité départemental des Vosges de la Fédération Française 

des Sports Populaires : 

promotion de la marche pédestre

  Les amis de la santé : 

simulation de conduite en état d’ébriété

 SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique A Domicile) :

présentation de l’association et du dispositif

  France Rein Vosges : 

information et dépistage

  CCAS ville d’Épinal : 

information sur les complémentaires santé (AD2S)


