
RASSEMBLEMENT DE 
MARCHE NORDIQUE
du 18 au 20 MAI 2018



OBJECTIFS DE CE RASSEMBLEMENT SPORTIF

• La pratique de la marche nordique
• La découverte d’'Albi, de sa cité épiscopale, (classée au patrimoine
mondial de l’’UNESCO) et de ses territoires, sur des parcours balisés
adaptés pour tous les niveaux
• Les 2 autres territoires à découvrir sont le Ségala et le Gaillacois et ses
vignobles
• S’amuser avec des animations tout au long du weekend (ambiance
musicale et festive, intervention de groupes et autres surprises)
• Alliance du sport et du tourisme en proposant différentes visites : Albi, le
Musée départemental de la mine, les chais du domaine des Vignals à
Cestayrols
• Apprécier la gastronomie du sud-ouest, terre de saveurs grâce à la
collaboration de producteurs locaux.
• 5 parcours de 5 à 14 km accessibles à tous
• La mise en place de navettes pour se rendre sur les lieux des
randonnées afin de favoriser les transports doux
• Une équipe de bénévoles disponibles et à l’'écoute
• Afin de conserver l’’esprit de l’'Episcopale Nordique Albi qui a fait
son succès en 2016 et 2017, les inscriptions seront limitées pour
préserver la qualité de notre organisation, notre accueil et privilégier
ainsi, les échanges, le partage et la convivialité.



OBJECTIFS DE CE RASSEMBLEMENT SPORTIF
• Participer à la promotion commune de la marche nordique et à
l’attractivité de notre territoire par tous les moyens dont nous disposons,
en organisant un rassemblement de marche nordique à Albi, afin de
faire découvrir notre ville, notre département dont nous sommes
Ambassadeurs.
• Notre volonté est la valorisation de notre terroir, sa culture, son histoire
et son patrimoine occitan. Notre participation concrète contribue
économiquement à collaborer avec dynamisme en tant qu’acteur du
milieu associatif sportif à la politique de développement territorial.
• Nous avons établi des rencontres sportives touristiques et culturelles
entre les clubs de Marche Nordique Albi et Nordic Walking Girona, dont
les villes respectives Albi et Gérone sont jumelées depuis 1985. En
tenant compte des 15.000 espagnols qui franchissent la porte de l’office
du tourisme, étant donné notre proximité géographique, les catalans
représentent une proportion importante de nos visiteurs. C’est une
opportunité que nous avons saisie, créant ainsi une passerelle originale.
• Permettre au milieu associatif et aux habitants de notre ville de
s’impliquer afin que ce jumelage ne reste pas institutionnel, grâce au
soutien et encouragements, de la municipalité et du département
• Nous proposons aux participants un weekend de 3 jours de randonnée
pédestre/marche nordique et de découverte touristique de notre
patrimoine et du terroir. Nous veillons à ce que l’accueil de nos visiteurs
se fasse dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils puissent
avoir envie de revenir dans notre région

• PUBLIC
• Les clubs de marche nordique locaux, régionaux et nationaux
• Les clubs de marche nordique de la Catalogne notamment celui de
Gérone avec lequel nous sommes jumelés
• Cela est possible grâce aux nombreux contacts établis avec des clubs
(quelque-soit leur fédération) venus de toute la France, lors du
rassemblement européen mais également à l’international et le succès
rencontré (600 participants en 2016, 1200 en 2017)
• Le prévisionnel de participants est d’environ 1200 personnes tout
public, hommes-femmes, avec des objectifs d’un weekend découverte
touristique sport santé et loisirs.



Accéder	au	site

randonnées Inscriptions Hébergement Découvrir	Albi	
et	le	Tarn

Un site internet qui présente les particularités suivantes :
§ Présentation de la manifestation, des randonnées et des communes

d’accueil
§ Inscriptions par courrier et en ligne avec une page spéciale pour les

groupes (tarif et hébergement)
§ Une liste d’hébergeurs partenaires
§ Le répertoire des 3 offices de tourisme des territoires sur lesquels se

dérouleront les randonnées et avec qui nous travaillons en partenariat :
Office d’Albi, Les Bastides et Vignobles et le Ségala carmausin et avec
qui des plans de communication communs ont été mis en place avec la
collaboration du Comité Départemental du Tourisme

§ Une page spécifique Tarn avec des liens, vidéos, émissions TV et l’Agit





ü Une randonnée semi-nocturne originale à la tombée de la nuit au
carrefour du sport et de la culture.

ü Randonnée urbaine de 5 et 9 km au coeur des quartiers historiques,
une mise en jambes pour débuter le weekend et prendre le temps de
découvrir la cité inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et les
richesses d 'ALBI.

ü Un festival d’animations pittoresques et originales tout au long de la
manifestation afin de divertir les participants.

Vendredi	18	MAI	2018
La	Nordique	Episcopale



üLa Nordique du Ségala vous permettra de découvrir Tanus, un village à
vivre, et surtout un haut lieu de randonnées

üUn parcours de 14 km à la découverte de la richesse des paysages
tarnais. Entre landes, pâturages et forêts, vous allez plonger dans l'univers
sauvage etmystérieux de la vallée du Viaur.

üVisite dumusée départemental de laMine, privatisation dumusée le
Cabano afin que les participants puissent y accéder gratuitement.

üRestauration tarnaise par un producteur local

Samedi	19	MAI	2018
La	Nordique	du	Ségala



Au cœur du vignoble gaillacois, Cestayrols, bastide du 13ème siècle, sera le
point de départ de notre randonnée du dimanche. Une halte pour découvrir
son terroir et ses trésors dont en tout premier lieu le vin.
Le domaine des Vignals (vigneron indépendant) nous accueillera dans ses
chais pour le départ et l’arrivée de cette randonnée dans les vignobles.
Tout le charme de notre dynamique région fédérée autour de la convivialité
et de la joie de vivre, dans une ambiance musicale et festive avec une
intervention surprise et une restauration du sud-ouest.
Visite des chais, dégustation et présentation par un œnologue, des vins de
Gaillac dont les vignes sont cultivées depuis l’époque gallo-romaine.

Dimanche	20	MAI	2018
La	Nordique	des Cépages
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VILLAGE EXPOSANTS

Un village au pied de la Cathédrale
Sainte-Cécile à Albi

VENDREDI
18 MAI

2018
16h00-22h00

VILLAGE EXPOSANTSVILLAGE EXPOSANTS

Animations

Séjours
EquipementiersLoisirs

Partenaires

Produits locaux









3	CHALLENGES	
POUR	DYNAMISER	CETTE	RENCONTRE	SPORTIVE



AMBIANCE	FESTIVE	ET	CONVIVIALE



LES	REPAS	DU	TERROIR	NE	SONT	PLUS	DISPONIBLES
MISE	EN	PLACE	D’UNE	FORMULE	SNACK	POUR	LE	

SAMEDI	ET	DIMANCHE



Marche Nordique Magazine est la revue de référence des
marcheurs passionnés de marche nordique.

Il est vendu par correspondance sur abonnement uniquement.

En 2016, un dossier de 4 pages sur Albi, le Tarn, le club Marche
Nordique Albi et la 1ère édition a été publié.

Des exemplaires de ce numéro ont été distribués aux participants
afin de leur faire connaître ce magazine.

Nous avons poursuivi notre collaboration en 2017 afin de
mutualiser notre communication avec un article en décembre
dernier sur le club et son développement.

En octobre 2017, nous avions un stand au Nordic’Lyon afin de
promouvoir notre rassemblement.

Marche	Nordique	Magazine
Partenaire	de	Marche	Nordique	Albi



MOYENS

Plan de communication pluraliste avec supports médias, réseaux
sociaux, presse spécialisée, internet via les autres clubs, flyers,
affichage, distribution etc…

Publications régulières des images ou manifestations organisées par
notre ville sur nos comptes de réseaux sociaux (près de 5000 fans entre
nos pages professionnelles et celle du président du club)

Site www.episcopalenordiquealbi.fr dédié à la manifestation avec
valorisation d’Albi, du Tarn et liens vers les sites touristiques.

Présentation d’Albi, du Tarn et sa région, nature, découverte,
gastronomie, vin, hébergement, paysages etc….

Promotion de la ville et du département en proposant une visite guidée
en collaboration avec l’AGIT le vendredi après-midi, mais également une
visite oenotouristique, ainsi qu’une visite du musée départemental de la
Mine et du Cabano à Tanus, à la découverte du patrimoine rural

Représentation de notre ville, du Tarn et de la région Occitanie, à travers
notre club, lors des différentes manifestations organisées tant sur le
plan national que départemental ou régional.

Remise des documents tenus à disposition par les services de
communication de la mairie, des offices de tourisme et utilisation des
outils dédiés aux ambassadeurs



Sans	eux,	rien	ne	serait	possible	et	nous	les	remercions


