
GUIDE DU BON MARCHEUR 

 

 

 

J’APPORTE :   DANS MON SAC DE TRANSPORT : 

 Articles de toilette (savon, brosse à dents, dentifrice, 
shampoing, etc.) 

 Contenant vide (pour y mettre de l’eau, si aucune douche 
n’est accessible) 

 Articles de soin des pieds; diachylon, crème, onguent…  
 Sous-bas ou « liners » (chassent l’humidité des pieds) –    

en vente dans les magasins de sport 
 Serviette de bain 
 Maillot de bain  
 Sac de couchage 
 Matelas de sol (un petit) 
 Lampe de poche 
 Bouchons pour les oreilles 
 Oreiller 
 Des vêtements de rechange 
 Un chandail chaud au cas où!  
 Recommandé= 2 paires de chaussures 
 Une paire de babouches 

Dans mon sac à dos :   Attention  =  léger : 

 Chapeau 
 Foulard de coton (ou bout de tissu en coton)* 
 Chasse moustique 
 Crème solaire à plus de 30 FPS 
 Verres fumés 
 Bouteille d’eau 
 Imperméable (pas de parapluie) (magasin à $1.00) 
 Alcool à 70%(insectes) 
 Appareil photo?  
 Carte d’assurance maladie, médicaments et autres** 

* Humidifié avec de l’eau plutôt froide, aide à prévenir des 
coups de chaleur 

**  Si je suis diabétique, je dois prévoir une baisse de sucre 
soudaine. Je dois donc apporter dans mon sac ce qu’il 
me faut pour ajuster mon taux de sucre. Et ne pas oublier 
mon lecteur de glycémie!  

Si j’ai des allergies graves, je dois prévoir mon Epipen, 
est-il encore bon? Expirera-t-il durant le séjour? Etc.  

EN TOUS LES CAS, vous devez aviser les responsables de 
vos maladies, allergies ou autres informations importantes.  

 

2- CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 

 MARCHER À LA FILE INDIENNE 

 GARDER UNE BONNE DISTANCE ENTRE LES MARCHEURS 

(UN OU DEUX PAS) DE SORTE QU’IL N’Y AIT PAS DE TROU 

DANS LA FILE.  

 DÉPLACEMENTS SUR LE CÔTÉ DU FOSSÉ 

 TRAVERSER EN ANGLE DROIT ET TOUJOURS SUIVRE LE 

CHEF 

 LA DERNIÈRE PERSONNE FERME LA FILE, ELLE AVISE LES 

MARCHEURS LORSQU’ILS SONT TROP SUR LA CHAUSSÉE, 
DE SORTE QUE LES VÉHICULES AIENT TOUTE LEUR ESPACE. 
(SURTOUT SUR ROUTE TRÈS PASSANTE). 

 IL FAUT BOIRE RÉGULIÈREMENT DE PETITES QUANTITÉS 

D’EAU POUR ÉVITER LA DÉSHYDRATATION. BOIRE AVANT 

D’AVOIR SOIF.  

 UNE PÉRIODE DE RÉCHAUFFEMENT AVANT LE DÉPART ET 

UNE PÉRIODE D’ÉTIREMENT À L’ARRIVÉE= À CONSEILLER 

 



3- CONSEILS PRATIQUES : 

Les chaussures 

Le choix des chaussures de marche est important. Il faut une 

bonne chaussure confortable pour notre pied, et qui ne nous 

donne pas d’ampoule à l’arrière du talon. L’achat de la 

chaussure devrait se faire quelques mois avant le départ et 

devrait être portée régulièrement, pour habituer notre pied.  

Bas de marche 

On conseille la combinaison du bas et du sous-bas (liner), pour 

garder le pied au sec. ÉVITER LES BAS DE COTON.  

Hydratation 

S’hydrater est d’une importance capitale. Une bonne hydratation 

prévient la fatigue, les crampes, la soif et augmente 

l’endurance.  

Il faut être attentif aux symptômes de la déshydratation : maux 

de tête, nausée, fatigue musculaire, etc.  

Il faut boire de petites gorgées régulièrement plutôt que 

d’ingurgiter une grande quantité de liquide une fois par heure. Il 

faut toujours boire avant d’avoir soif!  

Réchauffement et étirements 

La période d’échauffement avant la marche et la période 

d’étirements à l’arrivée (et aux pauses) est très importante. Il 

faut être à l’écoute de son corps et le respecter. 

 

Les ampoules 

Pour éviter les ampoules, il faut préparer ses pieds : des bains 

d’eau salée pendant 10 minutes, à tous les soirs, durant la 

semaine précédant la randonnée.  

Appliquer une crème anti-frottement matin et soir durant le 

pèlerinage sera efficace.  

On évitera les ampoules en portant des chaussures et bas 

appropriés et bien ajustés. Cependant, si en marchant, on 

ressent une brûlure aux pieds, on enlève immédiatement 

chaussure et bas. On applique un traitement anti-ampoules et 

on met des bas secs. Les bains de pieds à l’eau froide font 

grand bien ainsi que les pieds nus dans l’herbe fraîche.  

Si une ampoule se forme, on la crève immédiatement avec une 

aiguille désinfectée, et on y passe un fil qu’on laisse en place 

afin de faciliter le drainage. Elle sèchera guérira rapidement. Un 

peu de toile moleskine permettra de continuer la marche sans 

difficulté et limitera les dégâts.  

Les tendinites 

Il ne faut jamais aller au-delà de ses forces et toujours user de 

prudence : les tendinites arrivent très rapidement et 

disparaissent lentement. On pourra les éviter en empruntant le 

pas des montagnards (petits pas) ou en modifiant la longueur 

de ses pas.  

4- RECOMMANDATIONS : 

 TENUE CONVENABLE 

 CELLULAIRE(EN URGENCE SEULEMENT, AVEC 

L’APPROBATION D’UN MEMBRE DU CA.) 


