
Règles de vie et informations pour les marcheurs 
 
 
Règles de vie 
 Cette marche se fait sans drogue et sans alcool, en solidarité avec les peuples 

indigènes du monde entier dont les communautés ont été dévastées par les effets 
de la drogue et de l'alcool 

 Chacun s’engage à agir sans violence ni grossièreté à tout instant. 
 Être reconnaissant pour tout hébergement fourni par nos hôtes (camping ou 

surface de plancher), donc prévoir toile de tente, sac de couchage, etc. 
 Accepter ce qui nous sera offert par nos hôtes et sympathisants (si vous suivez un 

régime particulier, vous en serez responsable). 
 Laisser tous nos lieux de passage plus propres qu’à notre arrivée. La marche 

débutant vers 8h30 chaque jour, il faudra vous lever vers 6h30 pour avoir le temps 
de prendre un petit déjeuner, nettoyer et empaqueter votre équipement. 

 Tous les participants doivent respecter les idées des autres et celles de nos hôtes 
: ne jamais exiger d’eux qu’ils soient à notre service. 

 Les animaux ne sont pas autorisés. L’expérience a montré qu’ils pouvaient causer 
des accidents et que certains de nos hôtes craignaient les dégâts occasionnés chez 
eux. 

 Chacun est responsable de lui même, doit se prendre en charge et l'organisation de 
la marche ne peut pas être mise en cause pour n'importe quel prétexte. 

 
Repas et logement 
Nous organisons sur pied, dans les localités le long de notre route, un réseau de 
coordinateurs locaux et d’hôtes prêts à soutenir notre action en prenant la 
responsabilité de l’hébergement et des repas. Dans les endroits où ce sera impossible, 
nous devrons préparer nous-mêmes les repas pour le groupe sur des réchauds de 
camping. 
 Soyez prêts à participer à la cuisine et au nettoyage. 
 Soyez prêts à dormir par terre ou sous une  toile de tente. 
 
Sécurité 
Nous prévoyons des porteurs de bannières munis de gilets de sécurité à l’avant, au 
centre et à l’arrière de la marche. Il est recommandé de suivre leurs conseils, en 
particulier pour traverser les routes, et de respecter également les promeneurs 
rencontrés sur les sentiers, en progressant en file indienne si nécessaire. 
 Chaque marcheur est responsable de lui-même et de ses affaires à tout moment. 
 Prévoyez suffisamment de nourriture et d’eau potable pour la journée. 
 
Matériel à apporter 
Nous essayons de nous contenter du minimum nécessaire. Une seule camionnette est à 



notre disposition pour éviter aux marcheurs de transporter leurs bagages, qui doivent 
être les plus légers possibles pour économiser le carburant.  
 Une petite tente, un duvet et un tapis de sol. 
 Des ustensiles pour les repas (assiette, bol, couverts, etc.). 
 Des vêtements chauds et une tenue de pluie. 
 Des instruments de musique (si cela vous chante !). 
 Des bannières et drapeaux à agiter pendant la marche. 
 
Financement 
Chacun est responsable du coût de son voyage jusqu’à la marche et de son retour. 
Tout écart au régime collectif, toute prise de médicament ou autre besoin particulier 
reste à votre charge. 
Nous demandons à chacun une participation à la hauteur de 7 euros par jour, pour 
combler les dépenses du véhicule, de la nourriture, des appels téléphoniques, etc. (Si 
cela dépasse vos moyens et si vous pensez à d’autres façons d’apporter votre 
contribution, n’hésitez pas à nous contacter pour déterminer un arrangement 
différent). 


