
 

Catégorie de bâtons de marche nordique, de randonnée, trail et nordic Trail 

 Trekking walking : bâton pour la randonnée et la marche nordique 

 Cross walking : Bâtons polyvalents tous types de terrain 

 Speed Walking : bâtons pour marche rapide et compétition 

 Nordic-trail walking : Bâtons pour le trail et le nordic trail. 

 

Trekking Walking : 

 

                                                                 

Bâtons souples, pratique d’utilisation, utilisables pour la randonnée, les distances intermédiaires, et 

la marche nordique loisir. Bâtons fixe et/ou réglables en hauteur, de composition mixte avec 50 à 70 

% de carbone. 

Le bâton est équipé de pad (embout en caoutchouc, rétractable ou enlevable selon les modèles et les 

marques de bâton) pour une utilisation sur surface dure ou asphalte. Pour la pratique traditionnelle 

sur sentier ou chemin, le bâton dispose généralement d’une pointe en tungstène. 

Le bâton est recommandé aux marcheurs effectuant des sorties de 1 à 2h, de 2 à 3 fois par semaine. 

Accessible au plan tarifaire, le bâton de catégorie Trekking Walking est un bâton de découverte et de 

base à la pratique de la marche nordique. Il peut être recommandé de prendre les versions réglables 

afin d’ajuster la hauteur du bâton en fonction de l’évolution technique du marcheur et de ses 

ressentis. 

Multiples modèles existent selon les marques. 

Speed walking : Bâton souvent de type Fixe, léger et performant, réactif à l’impact du planté et à la 

poussée, spécifique à la marche nordique pratiquée en compétition ou en marche rapide.  

Le bâton est utilisé essentiellement par les marcheurs pratiquant la marche nordique en compétition 

ou en marche rapide ou sur des longues distances. Le bâton est réactif à l’impact du planté et agit 

comme un propulseur sous l’impact du plantée et à la poussée finale du geste exigé. Le bâton est 

essentiellement en carbone (90% - 100%) pour sa légèreté et la réactivité de la fibre carbone. De 

plus, la fibre carbone diminue les vibrations souvent ressenties lors de l’impact du bâton sur le sol. 

                                 



 

Cross Walking :  

Bâtons utilisables et adaptables à tous types de surface et de terrain : urbain (asphalte), grand 

chemin, sentier, montagne (petit et grand dénivelés), bord de mer (sable), terrain meuble et gras, 

franchissement, .... 

Deux bâtons existent à ce jour dans cette catégorie chez le même fabricant. Bâton de type marche 

dynamique, équipé d’un système à pompe permettant d’absorber les impactes lors de l’attaque 

talon du marcheur et du planté de bâton. Muni d’un embout en caoutchouc haute performance et 

d’un pointe tungstène. Il permet d’être utilisé aussi bien sur les surfaces dures (asphalte, chemin 

calcaire, …) que souples ou en terrain moue tels que le sable ou la neige. Sa polyvalence lui permet 

d’être un propulseur pour les montées en montagne et un amortisseur lors des descentes par 

l’inversion du planté. De plus sont mécanisme à pompe par élastique permet d’ajuster les résistances 

selon les pratiques et/ou la force de musculaire de poussée de l’utilisateur.  

Le bâton peut également être utilisé dans le cadre d’entrainements cardiovasculaires pour les 

trailers, marathoniens et autres sportifs.   

                                                                        

 

Nordic-trail Walking : 

Bâtons spécifiques pour la course, ultra légers, facilement transportable car pliable ou rétractable. 

Le bâton est traditionnellement utilisé par les coureurs de trail. Il est utilisé pour les montées et 

descentes à fort pourcentage par les trailers et comme une assistance à la course par les Nordics 

Trailers. 

Bâton très fonctionnel, très facilement dépliable et de faible encombrement pour le sac à dos, il est 

composé 100% en carbone. 

 

                                       

 

 


