
PARCOURS SPORTIF DE MALLEY

Conçu et proposé dans le cadre des Journées des alternatives urbaines. 
Salutations sportives, 
Association Urbiculteuse

Vous vous trouvez au 
départ du parcours sportif 
de Malley

Longueur du parcours :
 1.9 km

14 postes, regroupés sur un 
total de 8 sites, ponctuent 
le parcours d’exercices. Les 
exercices sont générale-
ment en lien avec des élé-
ments urbains. 

Certains exercices sont propo-
sés avec des variantes pour les 
adapter à votre niveau et vos ob-
jectifs. Les indications de durées 
sont souvent un minimum, libre 
à vous de répéter plus souvent 
l’exercice ou de tenir plus long-
temps les positions. 

Vous pouvez faire l’entier des 
exercices proposés ou composer 
le parcours à votre guise. 

Entre les postes, vous pouvez 
choisir de courir ou de marcher. 
Alterner les deux permet de pro-
gresser petit à petit.

RECOMMANDATIONS

Ne négligez pas l’échauffement, 
il prépare votre corps et limite le 
risque de blessure. 

Soyez attentifs à vos sensations 
et conscients de vos limites. Ne 
visez trop haut dès le premier jour 
et n’hésitez pas à faire moins que 
ce qui est suggéré. 

N’oubliez pas de vous hydrater et 
n’hésitez pas à emporter une bou-
teille d’eau avec vous sur le par-
cours. 

Les étirements à la fin limitent les 
courbatures et sont importants 
pour votre récupération.

+ En cas d’urgence médicale, 
composez le :  144



1 PROGRAMME D’ÉCHAUFFEMENT

1. NUQUE :  oui-non et demi-
cercles de la tête

2. ÉPAULES : Dessinez des 
cercles avec les bras en sens 
inverse

3. HANCHES : Faites tourner 
votre bassin dans un sens 
puis dans l’autre en gardant 
le haut du corps le plus droit 
possible.

4. HANCHES, BRAS ET 
NUQUE : Les bras tendu, 
allez toucher vos pieds en 
alternance. Levez la tête en 
direction du bras opposé.

5.  CHEVILLES  ET MOLLETS: 
Montez et descendez sur 
demi-pointes. Pour aller plus 
loin, pliez les genoux entre 
chaque répétition.

1.

2.

3. 4. 5.

Un bon échauffement va 
du haut vers le bas du 
corps. Il est indispensable 
pour préparer ses mus-
cles à l’effort. Prenez le 
temps d’effectuer cor-
rectement chaque exer-
cice et évitez ainsi les 

risques de blessures. Des 
variantes existent pour 
chaque exercice. Si vous 
en connaissez, n’hésitez 
pas à les ajouter à notre 
programme.  

BUT
Tous les muscles seront 
doucement réveillés. 

DURÉE
5 à 10 répétitions par mou-
vement 

L’échauffement sera com-
plété par un début de course 
calme jusqu’au poste n°2, à 
côté de la gare CFF de Pril-
ly-Malley.



2 BARRE MÉTALLIQUE : RENFORCEMENT DU HAUT DU CORPS

TRACTIONS 
HORIZONTALES 
Glissez-vous entre les 
marches qui mènent à la 
gare et la barrière. Ecar-
tez les bras à la largeur 
de vos épaules puis effec-
tuez des mouvements de 
traction en direction de la 

barre, de sorte à ramener 
votre poitrine vers le haut. 
N’oubliez pas de garder 
votre corps bien droit, 
comme une planche, et 
ne laissez pas aller votre 
dos. Pour aller plus loin, 
resserrez vos mains sur la 
barre. 

BUT
Renforcement des mus-
cles dorsaux, biceps et 
triceps 

DURÉE
2 à 3 fois, de 5 à 10 
répétitions et  1 minute de 
pause entre les séries.

Une fois l’exercice fini, 
rendez vous au petit trot 
jusqu’au poste n°3, à 
quelques mètres de là. 



3 BORNE EN BÉTON : AGILITÉ ET ENDURANCE

SAUTS
1. Sautez de gauche à 
droite de la borne de béton 
en atterrissant alterna-
tivement sur la jambe 
gauche et droite.  Le corps 
doit se déplacer complé-
tement de part et d’autre 

de la borne du côté de la 
jambe au sol. 

2. Bondissez d’un côté 
à l’autre de la borne de 
béton, à pieds joints. 

BUT
Coordination et endu-
rance

DURÉE
Pour chacun des deux 
exercices, faites 2 à 3 
fois une minute avec une 

minute de pause entre 
chaque.

Une fois les exercices ter-
minés, rendez-vous sur le 
poste n°4, juste à côté.

1.

2.



4 BANC BÉTON : RENFORCEMENT MUSCULAIRE

1.  STEP HAUT
Montez sur le banc jusqu’à 
vous redresser complé-
tement puis redescendre. 
Répétez l’exercice en al-
ternance sur une jambe et 
sur l’autre.

BUT
Renforcement des qua-
driceps et fessiers

DURÉE
2 à 3 x de  5 à 10 répéti-
tions et  1 minute de pause 
entre les séries

VARIANTE
Soulevez la pointe du pied 
de la jambe au sol. Cela 
vous forcera à travailler 
les quadriceps sans l’aide 
de la poussée. 

2.  POMPES
En appui sur le banc, ef-
fectuez des pompes, bras 
à la largeur des épaules. 

BUT
Renforcement des bras, 
épaules et pectoraux

DURÉE
Idem ex.1

VARIANTE
Variez l’écartement de 
vos mains ou croisez vos 
chevilles.

Après ces deux exercies, 
rendez-vous sur la ligne de 
départ du poste n°5.

1.

2.



5 LIGNE VERTE : ENDURANCE, COURSE ALTERNÉE

1.

2. 3.

COURSE
Sur la ligne verte la plus 
entrecoupée, alternez les 
styles de course. 

1. Talon-fesse : en courant, 
touchez vos fesses avec 
vos talons.

2.  Genoux hauts : courez 
en relevant les genoux au 
maximum. 

3. Pas-chassés : effectuer 
une série de pas chassés. 

BUT 
Coordination et endu-
rance

DURÉE
2 à 3 fois une minute et 
1  minute de pause entre 
chaque.

VARIANTE
Course à intervalle avec 
alternance de course ra-
pide (sprint) et lente. 

Repos en perspective au 
poste n°6 :)



6 PAVILLON ÉLECTRIQUE : ÉTIREMENTS - MOBILITÉ

ÉTIREMENTS
Vos muscles se font-ils 
déjà sentir? Petite séance 
d’étirements avant de re-
prendre l’effort au poste 
n°7 !

1. En prenant appui sur le 
mur, ramenez votre pied 

vers votre fessier et main-
tenez-le avec votre main. 
Gardez le dos droit et 
maintenez la position puis 
changez de jambe. 

BUT
Étirement des quadriceps

2. Exercez une légère 
pression sur le mur et pliez 
le genou tout en gardant 
la jambe arrière tendue. 
Répétez en alternance. 

BUT
Étirement  des mollets

DURÉE
2 à 3x 30sec par mus-
cle en alternance gauche 
droite 

1. 2.



7 PILIER ÉLECTRIQUE : RENFORCEMENT MUSCULAIRE

1. ASSIS-DEBOUT
Asseyez-vous, les bras 
tendus devant la poitrine, 
sur le socle en béton du 
pilier électrique. Relevez 
vous en ramenant les bras 
vers vos hanches.

BUT
Renforcement des qua-
driceps

DURÉE
2 à 3 fois, de 5 à 10 répéti-
tions et  1 minute de pause 
entre les séries

2. DIPS
Prenez appui sur le socle 
en béton du pilier élec-
trique avec les paumes 
des mains puis réalisez 
des flexions-extensions 
des coudes.

BUT
Renforcement triceps

DURÉE
Idem ex.1

VARIANTE
Plus facile avec les ge-
noux fléchis à 90°

Puis rendez-vous dans les 
saules de Lausanne Jardins 
pour le n°8.

1.

2.



8 PANIERS DE SAULES : AGILITÉ ET ENDURANCE

COURSE SLALOM
Courez en tournant au-
tour des paniers de saule 
en essayant de mettre le 
plus de rythme possible 
(augmentez la fréquence 

naturelle de vos pas).

BUT
Coordination et endu-
rance

DURÉE
2 à 3 fois une minute et 
1  minute de pause entre 
chaque.

Gardez le rythme pour vous 
rendre ensuite au  poste 
n°9, éloigné de 380 mètres



9 TRONC : RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET GAINAGE

1.

2.

1. GAINAGE VENTRAL ET 
CISEAUX 
Levez les jambes alter-
nativement (d’environ un 
pied) tout en gardant le 
reste du corps en position 
de gainage. 

BUT
Renforcement des abdo-

minaux, dos et fessiers

DURÉE
2 à 3 fois, de 5 à 10 répéti-
tions et  1 minute de pause 
entre les séries

VARIANTE
Tenir la position statique, 
les deux pieds au sol.

2. DORSAUX À GENOUX
Redresser le tronc avec 
extension du dos sans mo-
difier la position du bassin 
et des jambes. 

BUT
Renforcement ceinture 
abdominale et dos

DURÉE
Idem ex.1

Repartez en courant en 
direction du poste n°10, 
proche du Club de Tennis de 
table de Lausanne. 



10 BARRIÈRE MÉTALLIQUE : RENFORCEMENT MUSCULAIRE

FENTES AVANT AVEC 
APPUI
Posez un pied sur la barre 
la plus basse puis fléchis-
sez votre genou vers le 
bas. A la fin de votre série, 
recommencez en inver-
sant les jambes. 

BUT
Renforcement des qua-
driceps

DURÉE
2 à 3 fois, de 5 à 10 répéti-
tions et  1 minute de pause 
entre les séries

VARIANTE
Placez vos main derrière 
la tête et effectuez une lé-
gère rotation du buste à la 
descente et du côté oppo-
sé à la jambe en appui sur 
la barrière. 

Le poste n°11 se trouve juste 
à côté, on ne lâche rien!



11 MURET DE PIERRE : RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Un grand classique!

POMPES
C’est reparti pour 
quelques appuis faciaux. 
Positionnez vos mains sur 
le muret en les rappro-
chant l’une de l’autre de-
vant votre poitrine. Effec-
tuez ensuite des flexions 

des coudes. Veillez à gar-
der le reste de votre corps 
bien droit et gainé. 

BUT
Renforcement des bras, 
épaules et pectoraux

DURÉE
2 à 3 fois, de 5 à 10 répéti-

tions et  1 minute de pause 
entre les séries.

VARIANTE
On inverse la position! 
Pieds placés sur le muret 
et mains au sol. Attention, 
cette variante est réser-
vées aux sportifs confir-
més!

Gardez de la force pour 
l’exercice d’équilibre au 
poste n°12.



12 BORDURE DU CHEMIN : MOBILITÉ ET ÉQUILIBRE

1.

2.

1. MARCHE 
Monter sur le rebord et 
marcher en regardant au 
loin, d’abord en avant puis 
en arrière.

BUT (pour les 2 exercices)
Équilibre, calme et 
concentration. 

DURÉE
2 à 3x 30sec

2.  BALANCE 
En position statique, in-
clinez votre corps à l’ho-
rizontale et alternez les 
pieds d’appui. 

DURÉE
2 à 3x 10sec en alternance 
gauche droite  

Courez  ensuite tranquille-
ment jusqu’au poste n°13.



13 ESCALIERS : ENDURANCE

ESCALIERS
Montez les escaliers au 
pas de course et le plus 
rapidement possible puis 
descendez et recommen-
cez. 

BUT
Coordination et endu-
rance

DURÉE
2 à 3 fois une minute et 
1  minute de pause entre 
chaque.

VARIANTES
Utilisez la première 
marche pour différents 
exercices de step. Par 
exemple, montez et des-
cendez en alternant les 
pieds ou monter en pla-
çant votre corps légère-
ment à la diagonale puis 
relevez le genou, égale-

ment en alternance.

Rendez vous ensuite sur le 
parking d’en face pour l’éti-
rement (poste n°14)



14 BARRIÈRE MÉTALLIQUE : ÉTIREMENTS - MOBILITÉ

1.

2. 3.

ÉTIREMENTS
Utilisez la barrière pour 
vous étirer vos muscles et 
éviter les courbatures. 
1. Etirement des ischios 
jambiers et des mollets. 
Choisissez votre hauteur 
de barre pour parvenir à 
toucher vos orteils sans 

plier la jambe. Pour étirer 
d’avantage votre mol-
let, maintenez votre pied 
flexe. 
2.  Etirement des qua-
driceps. Ramenez votre 
pied contre votre fessier 
et maintenez-le avec 
votre main.

3. Etirement du dos et des 
ischios-jambiers. Mettez 
écartez vos mains sur la 
barre et penchez vous en 
avant en gardant le dos 
plat.

BUT
Récupération et assou-
plissement

DURÉE
2 à 3x 30sec par mus-
cle en alternance gauche 
droite  

Complétez en étirant vos 
bras et vos épaules puis 
rentrez au petit trot vers le 
viaduc.



FIN

Bravo! Vous voilà arrivés à 
la fin du parcours sportif de 
Malley.

Vous pouvez profiter d’un 
petit verre à La Galicienne 
ou ... allez vous doucher 
(c’est bien aussi)!

N’hésitez pas à revenir ré-
gulièrement sur le parcours. 
La régularité vous permet-
tra de progresser rapide-
ment et le parcours est ac-
cessible 24 heures sur 24, 
toute l’année et par tous les 
temps!

Conçu et proposé dans le cadre des Journées des alternatives urbaines. 
Salutations sportives, 
Association Urbiculteuse


