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Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
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Je laisserai le vent baigner ma tête nue�
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Introduction
Lorsqu’un enfant que je croisais me demandait : « Pourquoi tu marches 
pieds nus ? » j’avais pris pour habitude de répondre : « Pourquoi pas ? » 
Ou parfois, pour les plus insistants, je leur disais ceci, qui les laissait 
perplexe : « Je vais répondre à ta question par deux autres questions : 
pourquoi marches-tu avec des chaussures, et avais-tu des chaussures 
aux pieds le jour où tu es né ? »

Puis les adultes s’y sont mis, amis, famille ou randonneurs que je 
rencontrais… La plupart du temps ils trouvaient l’idée séduisante et 
certains y ont pris goût depuis. De nombreuses questions revenaient, 
auxquelles je répondais volontiers dans la limite de ma propre 
expérience. De plus en plus intéressé pas le sujet, j’ai voulu me 
documenter et je me suis rendu compte qu’il n’existait aucun ouvrage 
sur le sujet en langue française. Il m’est alors venu l’idée de rédiger un 
guide pratique à l’usage de tous les curieux souhaitant se lancer.

Nous avons tous des souvenirs, étant enfant, du plaisir que nous 
éprouvions à marcher pieds nus dans l’herbe, au bord de la mer, sur la 
mousse d’un sous-bois. Mais bien rapidement, ces instants savoureux se 
sont évanouis et nous nous sommes chaussés pour le restant de notre vie.
Ou pas…
Car il existe un grand nombre d’excellentes raisons de marcher pieds 
nus. Bienfaits pour la santé, pour le psychisme, occasions privilégiées 
de se reconnecter à la terre, chacun trouvera la motivation qui lui 
correspond. Mais après les premiers essais, il y a fort à parier que la 
motivation principale de continuer sera tout simplement le plaisir que 
cela procure. Et là, inutile de trouver de justifications.
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Vous ressentirez le besoin de renouveler l’expérience de plus en 
plus fréquemment, de plus en plus longtemps, par tout temps. Il 
vous deviendra bientôt insupportable d’envisager une randonnée en 
chaussures.
J’ai découvert la marche pieds nus sur les conseils d’un ostéopathe, suite 
à des problèmes articulaires récurrents. Les bienfaits thérapeutiques 
ont été rapidement concluants, mais le pli était pris  : impossible de 
reprendre les chaussures de marche lorsque je partais en forêt. Je 
parcours chaque année environ 1 000 kilomètres pieds nus, à raison 
de deux ou trois sorties par semaine, de 5 à 10 kilomètres chacune, et 
en toutes saisons.
Cet ouvrage est une invitation à franchir le pas, à redécouvrir un 
plaisir à la fois simple et naturel et à s’en porter mieux. Et au diable 
les conventions et le regard soupçonneux des braves gens…
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Petites histoires 
de pieds nus
On fait remonter habituellement l’invention de la chaussure à environ 
5  500  ans (découverte récente en Arménie). On sait aussi que les 
Égyptiens, à la même période, utilisaient des sandales, ou des sortes 
de tongs, afin de protéger la plante des pieds des brûlures du sable. Les 
Romains étaient également chaussés, mais les deux sandales étaient 
identiques (pas de différence entre pied droit et pied gauche). C’est 
donc une apparition récente dans l’évolution de l’humanité. L’homme 
a marché nu-pieds pendant des centaines de milliers d’années. En 
le faisant de nouveau, vous allez réveiller cette mémoire de nomade 
enfouie au plus profond de vous. 
Encore aujourd’hui, des millions de personnes de par le monde 
marchent quotidiennement pieds nus. Dans les campagnes d’Afrique 
ou d’Asie, c’est souvent le cas.
Le pied est donc parfaitement adapté à la plupart des configu-
rations de terrain. J’ai le souvenir en Indonésie d’avoir fait l’as-
cension d’un volcan (le mont Batur), cinq heures de marche 
sur une roche volcanique acérée qui lacérait nos semelles 
Vibram, et suivi par un Indonésien qui faisait le même par-
cours que nous pieds nus sans paraître en souffrir le moins du 
monde. Ceci pour dire que nous pouvons développer une corne 
sous nos pieds aussi résistante que des semelles modernes.  
Et que dire des rituels consistant à marcher sur des braises…
Marcher pieds nus n’est pas l’apanage des plus pauvres, ou va-nu-
pieds. Dans de nombreux pays, la coutume veut que l’on se déchausse 
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à l’intérieur de la maison, ou en entrant dans un lieu de prière (temples 
bouddhistes ou hindouistes, mosquées). La chaussure, avec la saleté 
retenue dans ses semelles, souillerait le temple. Le pied nu est à la fois 
symbole d’humilité, de propreté et de simplicité. Les fidèles sont sur 
un « pied » d’égalité.
De grands champions ont par ailleurs couru pieds nus et gagné 
leur course devant tous les autres participants dotés des meilleures 
chaussures.
L’idée de ce guide n’est pas de vous inciter à courir pieds nus un 
marathon, gravir des montagnes ou marcher sur le feu… mais tout 
simplement de redécouvrir les bienfaits et le plaisir de cette pratique.



Partie I
Bienfaits  

physiques  
et psychiques
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Les bienfaits sur la santé
Marcher pieds nus ne procure pas en soi des bienfaits. C’est plutôt 
la marche avec chaussures qui occasionne divers problèmes de santé. 
Il s’agit donc de retrouver une activité naturelle pour laquelle notre 
organisme est programmé depuis son origine.
D’un point de vue biologique, s’éloigner de l’état naturel entraîne des 
dysfonctionnements, des maladies chroniques, des maux divers tant 
physiques que psychologiques. Prenons quelques exemples simples : 
enfermez des animaux sauvages habitués aux grands espaces dans 
une cage, nourrissez-les avec des aliments qui n’ont rien à voir avec 
leur alimentation naturelle, privez-les de leurs activités habituelles de 
chasse ou de reproduction et vous verrez les conséquences délétères 
d’un tel traitement. Des poulets en batterie, des vaches concentrées par 
milliers, des singes derrière des barreaux et les maladies surviennent, 
épidémies, comportements violents, dépression, etc. Il faut donc 
faire confiance aux stratégies élaborées par la nature qui visent à nous 
maintenir dans le meilleur état de santé possible, survie des espèces 
oblige.
Contraindre un pied dans une chaussure étroite, à la semelle plus 
ou moins rigide, avec un talon plus haut que la pointe du pied, va 
modifier insensiblement de nombreux paramètres : le déroulé du pied 
n’est plus le même, le travail du mollet est différent, l’adaptation de la 
plante du pied aux reliefs du terrain n’existe plus. Les conséquences se 
feront sentir sur les articulations des membres inférieurs et jusqu’à la 
colonne vertébrale. Un grand singe, dont la morphologie est proche 
de la nôtre, se foule-t-il souvent les chevilles, souffre-t-il de varices ou 
de lombalgies ?
Observez simplement le pied d’une personne ayant marché pieds nus 
toute sa vie et comparez avec le vôtre. Vous verrez que votre pied est 
plus étroit, vos orteils obliquent vers l’intérieur au lieu de se disposer 
en éventail, le cou-de-pied est davantage bombé. Bien entendu, un 
organisme est capable de s’adapter à de nouvelles contraintes, mais 
plus ou moins selon les individus. Et souvent avec des effets néfastes.
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Le premier des bienfaits sera de retrouver des sensations oubliées 
que notre organisme reconnaîtra comme étant naturelles, donc 
saines. Nous allons enfin marcher de manière plus attentive. Il est 
important que toutes nos activités se fassent en pleine conscience. 
Par exemple, manger en étant attentif à ce que l’on mange, au 
parfum des aliments, à leur saveur et à leur couleur sera bénéfique 
pour notre digestion et notre santé en général. De même, marcher 
pieds nus en pleine conscience, en en prêtant attention à la forme du 
terrain, à sa nature, sa température, son humidité est une expérience 
nouvelle à découvrir.

Pour commencer, l’anatomie du pied
Comme vous pouvez le voir, l’anatomie du pied est complexe et 
constituée de nombreux petits os articulés entre eux. Leur mobilité 
est indispensable pour s’adapter à toutes les formes de terrains. Or, 
le port de chaussures limite le mouvement de certains de ces os, 
notamment les mouvements de vrille du pied sur lui-même. En 
marchant pieds nus, non seulement le déroulé du pied deviendra plus 
souple et complet, mais vous allez réveiller aussi des articulations en 
sommeil. Il en va de même pour les nombreux muscles qui animent 
ces articulations (l’abducteur de l’hallux, le carré plantaire ou encore 
l’extenseur des orteils).
De nouveaux muscles et articulations qui se remettent à travailler 
risquent de faire apparaître quelques petites tensions au début. Rien 
d’inquiétant, votre pied retrouve sa forme et sa souplesse d’origine.

Conseil pratique

Après des mois ou des années de marche pieds nus, votre pied 
retrouvera une forme plus naturelle, c’est-à-dire plus large.  
Il faudra en tenir compte lorsque vous achèterez vos chaussures 
de ville : préférez les modèles assez larges qui ne compressent pas 
l’avant du pied.
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