
Petit récapitulatif pour organiser un tronçon de la marche fantastique

1/ Choisir un parcours sur les chemins de randonnée de sa région (entre 8 et 15 jours de marche).

2/  Se  renseigner  des  possibilités  d’accueil  sur  le  parcours  et  déterminer  les  étapes  (prévoir  15
kilomètre en moyenne, 25 kilomètres au maximum par étape) et prévoir un ou deux jours de repos
par semaine.

3/ Se renseigner des événements prévus sur le parcours (marchés, fêtes…)

4/ Repérer les gares pour les personnes qui voudraient rejoindre le groupe en cours de route.

5/  Déclarer  la  marche  aux  préfectures  traversées  (peut-être  qu’une  simple  marche  en  nombre
restreint n’est pas à déclarer).

6/ Déclarer aux préfectures les étapes ou il y aura des manifestations (débats, concerts, sport sur
ordonnance..), sauf ceux de la tournée fantastique (l’équipe de la tournée s’en charge ! et reviendra
vers vous pour vous dire où cela aura lieu sur votre trajet).

7/ Prévoir des événements au départ, à l’arrivée et en cours de route. Contacter les médias locaux
et/ou alternatifs afin de les informer de ces événements.

9/ Prévoir une ou plusieurs personnes pour filmer la marche et les événements, afin de pouvoir
réaliser un montage.

10/  Au  fil  de  la  construction  du  projet,  définir  les  personnes  « structurantes »  pour  le  bon
fonctionnement  du  groupe :  gardiens  du  trajet,  du  temps,  des  moyens,  de  la  parole,  des
rôles/services…

11/ Il est bon de prévoir une ou plusieurs voitures reliant les étapes, pour transporter du matériel, ou
des personnes pouvant peu marcher. Ainsi que pour organiser la conduite des chauffeurs amenant
les voitures des marcheurs à l’arrivée.

12/ Une charte de la marche sera écrite. La récupérer et la distribuer à chaque participant : respect,
convivialité, entraide, réglementation des lieux d’accueil...

Tout ceci est détailler sur le site : https://marchefantastique.fr/

Contact :marchefantastique@netc.fr

Merci de nous communiquer votre projet de marche, avec :
• un texte illustré destiné à être publié sur le site internet ; 
• l’ébauche détaillé du trajet pour qu’il soit communiqué à l’équipe de la tournée fantastique.
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