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La piste d’athlétisme de 400m est là pour l’échauffement, avant d’uti-
liser le parcours de santé, mais aussi pour augmenter la fréquence car-
diaque avant de produire des efforts sportifs.

Huit ateliers sont à votre disposition pour répondre à vos besoins :
■ Espace étirement - tableau d'information
■ Espalier triple
■ Chaise abdominale
■ Table dorsaux- lombaires - spinaux- fessiers
■ Abdominaux plancher horizontal
■ Barres parallèles
■ Poutre extension bras
■ Barre-fixe extension

Le parcours santé & sportif qui
relie Fontvenelle à Valabre est au-
jourd’hui à votre disposition.

Le choix du tracé est naturel et
ombragé avec dix-huit ateliers long
de 2,750 km. Il sera agrandi quand la
passerelle sera remise en place pour
devenir une boucle rejoignant le stade
de Fontvenelle. L’idée de ce parcours
a été donnée par “l’Entente pour la
forêt Méditerranéenne.” La Ville de
Gardanne a pris à sa charge la pose
et les nouvaux éléments à l’intérieur
du stade. Au total les deux parcours
ont coûté 36000€.

Cette politique est une démarche
“du sport pour tous” permettant une
pratique individuelle, collective et fa-
miliale à tout âge.

Sportez-vous bien !

Roger Meï
Maire de Gardanne

Renseignements Service des sports
1 Bd Bontemps - 13120 Gardanne

Tél. 04 42 51 02 73

Sur le stade :
■ Six haies de saut
■ Sauts à pieds joints
■ Poutre sauts alternés
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Le parcours de santé est une promenade 
rythmée par un ensemble d'activités 
physiques dans un cadre naturel 
et ombragé.

L'idée est de 
vous faire aimer 
l'activité physique :
■ Course à pied
■ Marche nordique
■ Randonnées
■ Saut
■ Traction
■ Assouplissement
■ Étirement
■ Renforcement 

musculaire
■ Abdominaux

et la nature
■ les végétaux
■ l'eau
■ la Luynes
■ les arbres

Ces parcours s’effectuent sous votre entière res-
ponsabilité. Si vous ne pratiquez pas un sport régu-
lièrement, consultez votre médecin.

Il est vivement conseillé d’effectuer des étire-
ments avant et après l’effort sportif.

■ Dix pas japonais
■ Étirement tronc jambes

■ Poutre d’équilibre
■ Saut de haies

■ Échelle horizontale
■ Haies à ramper

■ Barres d'exercice
■ Saut de moutons

Le parcours de santé de Fontvenelle à Valabre 
d’une longueur de 2,750 km est composé de huit ateliers :

Recommandations
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