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Nous vous avons concocté ce petit guide que vous soyez débutants ou experts. Pour bien 
mettre un pied devant l’autre dans cette aventure, il est toujours utile de se préparer. Que 

ce soit pour une journée, 3 étapes ou nous suivre ces 7 jours, vous trouverez des conseils 
utiles pour vous préparer sereinement.

“De l’observation de la nature émane toute vérité”  
dicton nomade

Êtes-vous un(e) marcheur/se solitaire des longues distances, ou avare de longs 
chemins ?

Êtes-vous un(e) marcheur/se infatigable ou quelques pas quotidiens vous suf-
fisent ? 

Recherchez-vous l’air pur ? 

Aimez-vous voir changer des paysages au fur et à mesure que vous parcourez 
les kilomètres à pieds ? 

Êtes-vous adepte de la méditation en marchant ?

Seriez-vous de ceux qui chantent, dansent tout en faisant causette avec vos 
amis de chemin ?

Alors quel genre de marcheuse ou marcheur 
êtes-vous ?

Vous ne voulez pas vous mettre la pression, vous êtes venus vous détendre sans vous poser 
de questions ! 

Car pour vous MARCHER, c’est penser à SOI avant tout ! 
Nous vous avons préparé une petite liste de conseils, à prendre ou à laisser !
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1 : Protégez-vous les yeux et la peau ! 

Vos yeux ont besoin d’être protégés comme votre peau du soleil et des agressions telles que la pluie, le vent et 
la poussière. Prenez soin d’eux ! N’oubliez pas vos lunettes, chapeau ou casquette et votre écran total quelque 
soit le temps. Le grand air a ses travers ! 

2 : Avoir une bonne préparation physique en amont

Nous vous invitons à regarder la partie du site prévue à cet effet : Bien s’entraîner (insérer lien de 
la page). Préférez les escaliers à l’ascenseur. Et consacrez un jour par semaine à vous entraîner 
si vous le souhaitez. Vous augmenterez votre capital santé. Vous vous surprendrez à vouloir aller 
encore plus loin.

“La marche est le meilleur remède pour l’Homme”  selon Hypocrate

3 : Sachez qu’une bonne hydratation régulière et une alimentation saine vous assure une 
reprise en douceur !

Vous partez pour une longue marche et votre organisme est heureux d’être sollicité si vous lui pré-
tez attention. En marchant nous transpirons. Nous perdons des sels minéraux et notre système 
circulatoire se fatigue. Alors n’oubliez pas de vous hydrater. A l’eau c’est plus sûr !  

Aussi, si vous voulez franchir et fêter avec nous les étapes, pensez au fait que votre foie est en 
plein travail d’élimination alors ne le contrariez pas et mangez léger et avec modération. Les fibres 
relancent le transit intestinal et favorisent la reconstruction.
Petit menu dans votre sac à dos pour déjeuner : du pain complet, des fruits secs, une boite de 
sardine, une banane et de l’eau.

4 : Exercices avant, pendant et après : 

Prévoyez de la crème pour vous masser les pieds chaque soir pendant un mois avant le départ. N’oubliez pas 
de vous échauffer une dizaine de minutes avant de partir. Dans la marche, tout notre corps est en mouvement, 
pas uniquement les jambes mais aussi les chevilles, le bassin, les bras, les épaules.

Toutes les deux heures de marche, prenez le temps ! Asseillez-vous, déchaussez-vous et étirez-vous. Vous 
repartez tranquillement mais assurément ! Après votre journée, s’il y a un moment à ne pas négliger c’est le 
massage de vos pieds. Alors, après une bonne douche, caressez-les longuement avec un baume, le lende-
main ils vous remercieront.
  
N’oubliez pas de vous écouter

Si vous vous sentez encore fatigué(e), ou soupçonnez une blessure, reposez-vous et sachez qu’une douleur 
qui ne disparaît pas dans les 3 jours, exige que vous consultiez chez votre médecin.
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5 : Un bon équipement contribue à une marche réussie

Equipez-vous de l’essentiel surtout si vous portez votre maison sur le dos ! 

Sans médire, le climat normand est changeant ! Il est nécessaire de prévoir l’équipement adéquat à adapter 
en toutes circonstances. Nous vous proposons une liste non exhaustive pour ceux qui ont le souhait de faire 
plus d’un jour de marche :

- 2 pantalons
- 2 tee-shirts en micro fibres pour un séchage 
facile
- 1 veste coupe vent
- 1 polaire
- 4 pinces à linge
- Une serviette de toilette en micro fibres
- Des chaussures “usées”, du moins pas neuves, 
qui ont déjà été utilisées
- 2 paires de chaussettes : “Optez pour de très 
bonnes chaussettes, et souvenez-vous qu’il y a un 
pied droit et un pied gauche”
- Un savon de Marseille
- Un sifflet
- Votre téléphone portable
- Une gourde de 1,5 litres
- De la crème solaire
- Une paire de sandales légères
- Une casquette

- Une cape de pluie
- Un couteau suisse
- Deux sous-vêtements
- Votre carte du parcours
- De la ficelle
- De la crème pour vos pieds
- Des gélules d’arnica, vaseline ou crème anti-échauf-
fements pour protéger vos muscles et une anti-frotte-
ments pour les pieds
- Un duvet et un drap de soie
- 2 lampes : pourquoi 2 lampes ? parce qu’il est préfé-
rable d’en avoir une de secours
si la première lampe tombe en panne ou se casse. 
Bien évidemment, il est utile de prévoir également des 
piles de rechange. 
-Bâtons télescopiques ou de marche en cas de pluie 
pour votre sécurité sur terrain gras
- Brassards lumineux : pour être repérable en toutes 
circonstances, si il y a du brouillard ou si il fait sombre

Numéros d’urgence
18 : Pompiers

17 : Police 

15 : SAMU 

117 et 12 : numéro d’appel d’urgence sur téléphone 
portable

Soyons tous respectueux et vigilants sur notre route 
pour notre sécurité4 NP


