
 

- Tome 8 -  
Circuits 100T-senior© 

 Circuits de Bio-training aérobie marche pour seniors labellisés en 2019  

Cet ouvrage de 65 pages de la Collection Performance et Santé, Tome 7 d’une 
série qui en comportera 10 d’ici 2 ans, présente une vingtaine de nouveaux circuits 
labellisés 100T-senior©  par un Comité Scientifique et d’Ethique indépendant : 
 
Tome 8 : 18-Bourges-Parc des Gibjoncs / 22-Lamballe-Le Gouessant / 26-Valence-
Parc Jouvet/ 28-Chartres-Lac de Luisant / 36-Châteauroux-Lac de Belle Isle / 38-
Sassenage-Le Furon / 38- Vienne-Balade Pont Evêque / 38-Vizille-Parc du Château / 
44-Saint Nazaire-Parc Paysager / 45- Orléans-Parc de la Source / 50-Saint Lô-Vallée 
de la Dollée / 56-Vannes-Promenade La Rabine / 68-Mulhouse-Parc du Rabbargala / 
69-Lyon-Parc de la Feyssine / 69-Lyon-Parc du Vallon / 69- Lyon-Parc Sergent 
Blandan / 69-Lyon-Sentier de Feuilly / 76-Rouen-Jardin des Plantes / 79- Parthenay-
Base de Loisirs / 80-Amiens-Parc Saint Pierre.. 

Ces ouvrages ont pour objet de fournir aux seniors et seniors fragilisés et aux 
équipes en charge de leur entraînement et rééducation 200 circuits de parcs 
urbains référents expertisés sur toute la France pour réaliser des séances 
optimales de Bio-training Marche à but d’entretien ou à visée thérapeutique ainsi 
que les tests d’évaluation et de suivi de leur aptitude.  

Chaque Tome comporte une vingtaine de fascicules de 3 pages avec une 
Présentation générale textuelle, un Plan-Guide et un Photo-Guide ouvert. Chaque 
Photo-guide comporte 28 photos qui permettent de repérer facilement les balises 
nature découpant chaque circuit en 27 séquences fonctionnelles. Sous chaque 
photo de balise, seront insérés les timings individualisés des seniors à entraîner, 
timings personnels imposant une vitesse et une dépense énergétique adaptées à 
leur aptitude présente et à chaque séquence.  

Le fondement physiologique et l’utilisation rationnelle de ces circuits référents 
labellisés sont explicités dans l’ouvrage de 95 pages intitulé « Guide 100T-senior© : 
Guide de Bio-training aérobie à la marche pour seniors et seniors fragilisés », 
disponible via ASTB ou via Amazon et l’application Kindle. Le lecteur désireux de 
mettre en place des plannings de Bio-training senior peut sélectionner parmi les 
circuits de la Table des Matières ceux qui sont les plus accessibles selon sa 
situation géographique. Il peut compléter cette recherche auprès de l’ASTB pour 
vérifier la validité du label d’anciens circuits plus proches, confirmer l’éventualité 
d’une labellisation en cours demandée par un Club, une Association, un Office du 
Tourisme, une Municipalité, une Maison médicale, un Service hospitalier, un EHPAD, 
etc., ou même demander l’expertise d’un nouveau circuit.
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