
 

 

 

MARCHE SANTE de la Ville de Saint-Pierre 
 

Dans le cadre du dispositif SAINT-PIERRE SPORT-SANTE porté par l’OSTL de Saint-Pierre (Office des Sports 

et du Temps Libre), une manifestation d’envergure sera proposée le dimanche 10 avril 2016 sur le front de mer 

du quartier Ravine Blanche à Saint-Pierre. A cette occasion, trois marches seront proposées au grand public ainsi qu’un 

village santé animé par les partenaires de l’OSTL. 

Dans un contexte de santé publique favorable aux actions de lutte contre la sédentarité et de prévention des 

pathologies cardio-vasculaires, la promotion du sport-santé devient un enjeu local prioritaire. L’OSTL et la Ville de 

Saint-Pierre, en partenariat avec la Mutualité de la Réunion, se mobilisent en faveur du sport-santé pour le bien-être 

de la population. 2016 a vu émerger le développement de nouvelles actions sur la Ville et cette marche permettra un 

rassemblement autour des valeurs du sport et de ses bienfaits. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir de mi-mars et chaque participant pourra retirer son t-shirt et choisir son circuit 

selon ses envies et ses capacités. Les parcours seront balisés et sécurisés avec une surveillance assurée par des 

bénévoles. Le village-santé accueillera le public toute la matinée pour des informations et des renseignements 

concernant les différents dispositifs proposés par nos partenaires issus du réseau sport et santé de la Réunion. Une 

animation dynamisera la matinée avec des activités auxquelles pourront participer librement ceux qui le souhaitent. 

Nous attendons une fréquentation autour de 1000 personnes sur cet événement, première édition d’une série que 

nous espérerons régulière. La sécurité sera de rigueur pour garantir le plaisir et la convivialité pour tous. 

 

Accueil de 7h à 13h       

 
Les circuits : 

- 7h – 8h : distribution des t-shirt des marches 

- 8h : « Roule sport-santé » - 5km 

Départ sur le circuit adapté pour les Personnes à 

Mobilité Réduite 

- 8h30 : « Marche sport-santé » - 6km 

Départ sur le circuit moyen direction la Pointe du 

Diable 

- 9h : « Marche sportive » - 12km 

Départ sur le circuit long direction la Pointe du Diable 

L’animation : 

- Le podium : musique, zumba, gym tonic 

- Le Village Santé : partenaires de l’OSTL, réseau sport-

santé de la Réunion 

- Animations sport-santé : escalade, squash air, gym 

adapté 

 

 

 

 

  


