
                     Compte rendu – rencontre avec Carine Parant et Mia 

PRESENTATION : 

Guide depuis 3 ans et demi. Interrompu par la maladie. 2° saison juste après les soins, 800 km sur la 
saison. 720 personnes (pas d’un coup Isabel ;o) 
Lucky, le chien fait parti du projet. 
Carine a mis 6 mois pour se remettre après les soins. Elle voit bien comment cette marche peut être 
positive d’un point de vue physique comme mental (se dépasser, la joie…). 
Elle a envie de partager son expérience par exemple du point de vue de l’alimentation : extracteurs 
de jus de fruits mais aussi légumes. 
Pour Carine c’est un moment d’échange. Cela peut-être aussi une première, un modèle qui lierait 
sport et santé ou sport et cancer.  
 
Son but : 
Nous faire rencontrer des personnes qui pourraient nous aider à démarrer (relaxation, yoga…).  
 
Idée que notre arrivée provoque une étincelle : C’est compliqué quand on est malade 
 
L’Équipe 
 
Un chalet accompagnateur offert est prévu pour la cuisinière et ses enfants. 
 
TRAVERSÉE :  
Par ferry, c’est stable. Beau paysage. 
Pour éviter le mal de mer, le truc est de regarder un point fixe à l’horizon (une île, la côte), rester 
dehors. La traversée dure 45 minutes. 
Voyage en bateau prendre du Mercalme sans somnolence.  
 
 
 
TRANSPORTS : 
Car : Daphnée négocie avec sa belle sœur qui a des liens avec un transporteurs pour avoir le car, le 
chauffeur gratuit. Nous lui proposons une semaine de vacances. 
Se renseigner pour le prix de la navette en balance avec la gratuité 
  
 
ALIMENTATION : 
Importante pour l’énergie. Donc dans l’équipe il y aura une cuisinière naturopathe qui pourra nous 
conseiller et nous aider pour nous accompagner dans la potentialisation de nos traitements. Pour 
prendre en main nos soins et être acteurs. 
Réfléchir entre nous sur l’alcool 
Dons alimentaires à prévoir 
Cuisine plutôt végétarienne et bio. Cela n’empêchera pas la viande et le poisson. 
 
CLIMAT : 
Toutes les saisons en une journée, pluie le matin puis se dégage. Vent. 
 
 
ÉQUIPEMENT : 



- chaussures de randonnée : faire ses chaussures avant, chaussures montantes avec un petit 
creux à l’arrière ou basses selon le confort. Attention à l’étanchéité vraiment importante. Attention 
aux crans qui doivent être bien marqués. Attention à avoir une taille adaptée. 
- avoir des guêtres pratique mais non obligatoire 
- chaussettes de randonnée doubles en coton surtout pas polyamide ou nylon. 
- pour les ampoules  
- cape de pluie 
- pantalon polaire, leggings, avec un pantalon léger au dessus. 
- privilégier le coton pour  
- bonnet 
- de quoi protéger le cou (tour de cou plus pratique qu’une écharpe) 
- coupe vent fin  
- Habillement avec technique de l’oignon : plusieurs couches fines que l’on retire (tee shirt, 
polaire fine…) 
- Crème solaire 
- Lunettes de soleil tout terrain 
- pas besoin de sac de couchage. 
- Pour le soir prendre un vêtement de nuit qui nous fait du bien, bien chaud. 
- Petit sac à dos décathlon, 30 litres, 3 poches, bretelles ergonomiques, dos anti transpirant 
- Tuperware  dans le sac pour le pique nique, couverts, canif (opinel) 
- Petit récipient pour emmener des graines, fruits secs, barre de céréales… 
- Gourdes 75 cl, 1 litre et ou thermos. 
- Prévoir un sac en plastique pour emmener le papier toilette sale, la poubelle (aucun déchet) 
- Trousse à pharmacie  du groupe:  
- Pansement double peau compeed  (2 unités par personnes) 
- On peut emmener un jeu de cartes. 
 
HÉBERGEMENT : 
- Budget 20 euros par jours par personnes 
- Camping L’océan à Palais au nord est de l’île(port) un peu en retrait (10mn du centre village) 
pour pouvoir quitter le groupe si le besoin se fait sentir. 
- Les commerces sont à Palais 
- Il y a une cuisine. 
- Il y a une salle de restauration à disposition suffisamment grande pour recevoir du monde et 
faire connaître l’association  
 
HORAIRES : 
- On est libre de notre programme qui s’adapte à notre condition physique. 
- Petit déjeuner entre 8 et 9h 
- Départ 9h15 avec pique nique, gourde, cape de pluie, lunettes, crèmes solaire, les épluchures 
d’oignon… 
- Pique nique : quand on a faim. 
- Sieste, temps libre possible durant une bonne pause. 
- Une navette qui nous prend (soit notre chauffeur, soit location avec horaire et lieu) 
 
Programme : 
Mia pourra  nous proposer des activités créatives le soir. 
Atelier topographie pour  apprendre à lire une carte et à s’orienter. 
Assister à du chant choral 
Soirée inter régionale 
Fesnoz (fête de la nuit) ?????????????? 
Soirée histoire drôle 



 
CONTACTS : 
Mails Brigitte, Valérie, Dominique, Carine. OK avec le groupe car contacts réguliers 
 
COMMUNICATION  
Presse dans le Nord et sur l’île. La presse sur le Nord fonctionne bien. 
Carine est en lien avec  Jean-Luc 
Radio : Contacter Bastien 
TV : avoir des images de France 3, M6 (Fatima pour cette chaine) 
 
CARTOGRAPHIE ET PROGRAMME 
D’est en ouest 20 km 
Nord SUD 8 km 
Le tour fait 85 km. 
Il y a des vallons dans l’île 165 vallons avec des dénivelés assez raides. Il y a alternance de montées et 
de descentes. Il y a des racines, des cailloux, des sentiers étroits. 
Du coup il faut être attentifs et concentrés lors de la marche. 
La difficulté sera l’endurance, la régulation du pas, de s’inscrire sur une durée de 6 jours 
Le dimanche, journée octobre rose on suit l’organisation. 
Une étape dans la journée longe la côte. 
On démarre par du plat, progressivement. 
La partie la plus difficile avec le plus de dénivelé se fera en milieu de séjours. 
Les étapes  du jour sont définies en fonction du vent. 
Une étape est distante de 13 à 14 km avec une moyenne de 3,5 km heure. 
Le tour de l’île est joli. 
Au vu de notre entrainement, Carine ne s’inquiète pas. 
 
SECOURS : 
Tania a une voiture professionnelle et peut venir prendre une personne fatiguée, malade, 
légèrement blessée. 
Pompiers, hélicoptère (45 pour aller à l’hôpital) 
Brigitte infirmière. 
 
Carine a besoin de mieux nous connaître (difficultés physiques, allergie, traitements limites, 
aptitudes, nos qualités, défauts ronflement, apnées, préférences pour dormir avec quelqu’un ou 
seul), faire une fiche par personne avec les info ci-dessus + les références des personnes à 
contacter…. 
L’assurance est la nôtre et non celle de Carine si ce n’est pas de sa responsabilité. 
 
HAAKA : 
 
Carine :  
Toutes les initiatives sont les bienvenues. N’hésitez pas à amener nos blagues, instruments de 
musique 
 


