
 



 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

"Marcher Courir Découvrir" 
 
Présentation géographique du raid 
 
Programme 
 
Itinéraire 
 
Organisation générale 
 
Matériel et équipement 
 
Santé-Pharmacie 
 
Informations pratiques 
 
Photos 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

Conseils pour les  pieds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



"Marcher Courir Découvrir" 
 

 
 
Qui sommes-nous ? 
 

Au départ, un groupe d’amis, tous passionnés de marche d’endurance ou de course à pied longues 
distances 
Désireux d’organiser, pour eux et tous ceux qui désiraient les rejoindre, des AVENTURES 
SPORTIVES D’ENDURANCE : 
- Randonnées ou Raids en montagne : France et Europe 
- Treks / Raids  /Trails, dans les déserts d’Afrique / Moyen Orient 
 

Quelques principes : 
- Concevoir des programmes associant des marcheurs et des coureurs chevronnés en y 
associant des  sportifs moins entraînés, ou accompagnants 
- En confier la logistique à des agences spécialisées disposant de relais locaux 
- Offrir des tarifs les plus raisonnables possibles 

Notre association existe, de fait, depuis 1999. Elle a organisé des randonnées de groupes : 
- Ile de la Réunion, avec participation au Grand Raid, en 1999 
- Tour du Mont-Blanc, en 2006 
- Tour du massif de l’Oisans, en 2007 
- De Cracovie aux Tatras polonaises, en 2008, organisée par notre ami Darek Kopacz 
- Raid dans le Désert Blanc en Egypte, en février 2009 
- Raid dans le sud marocain en février 2010, pendant lequel nous avons crée l’Association 
légale Loi 1901, sous l’appellation  "Marcher Courir Découvrir".  
- 2 raids (Maroc, Turquie) en 2011 
- 3 raids (Maroc, Cap Vert et Népal) en 2012 
 

Nous avons fait la connaissance de "Visages-Trekking" lors de la traversée de l’Oisans et pu 
constater qu’il était un partenaire de confiance implanté non seulement dans les Alpes mais aussi 
organisateur confirmé de Treks dans les déserts. "Visages-Trekking" a été notre partenaire lors de 
la première expérience, unanimement appréciée, dans le Désert Blanc égyptien en février 2009; la 
preuve, tous en redemandent. 
Voilà donc la cinquième aventure lancée, en avril 2012 ce sera un raid aventure qui nous permettra 
de découvrir d’ouest en est sur 120km environ et sans transferts, Santa Antao, l’une des îles du 
Cap Vert. 
 
 
 

S’il fallait 3 mots pour en définir l’état d’esprit pourquoi pas : 
 
 
 

Liberté de discipline : 
course ou marche 

et d’allure : 
 lièvre ou tortue 

Egalité entre les 
participants : 

Pas de chrono, donc pas 
de compétition 

Fraternité 
mais aussi Amitié 

Convivialité 
Sportivité 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAID AVENTURE 
 
La Trans Santa Antao 
 
Un parcours sur l’île la plus montagneuse du Cap Vert, qui démarre à 1550m et qui vous fera 
découvrir le cratère de Cova qui culmine à 1960m, puis emprunter des sentiers spectaculaires qui 
vous mèneront dans des vallées profondes, reculées et  inaccessibles par la route, accéder à des 
canyons verdoyants, croiser des petits villages desservis par des chemins pavés taillés à même la 
montagne, où vous pourrez admirer le travail de l’homme pour survivre dans un environnement pas 
toujours facile. 
 
120 km environ en 6 étapes. Marche ou course à allure libre. 
 
Selon la légende, Dieu créa le monde et jeta la poignée de terre restante dans l’Atlantique, ce qui 
donna naissance aux îles du Cap-Vert, isolées et inhabitées. 

 
Santo Antão, l’île la plus montagneuse. Des sentiers spectaculaires dominent l’Océan, des villages 
aux populations métisses attachantes nous accueillent avec le sourire, et les terrasses des vallées 
grandioses accompagnent nos pas. Une diversité étonnante de paysages et des rencontres humaines 
inoubliables ! 
Vous apprécierez le contraste entre montagnes minérales et luxuriantes oasis des vallées. 
 
Itinéraire détaillé sur ROAD BOOK fourni. 
 
La réussite de votre séjour sera un mélange de simplicité, de détente, de solidarité, de convivialité, de 
découverte, de partage et de respect. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



PROGRAMME 
 
(Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme pour des problèmes de sécurité, 
météo, aléas transports aériens ou de santé des participants) 
 
Arrivée le 14 avril à Sao Vicente à 17h00 où nous serons logés à l’hôtel Residencial Laginha à 
Mindelo. 
 
Le lendemain matin départ pour prendre le ferry (traversée d’une heure environ) qui nous mènera sur 
l’île de Santa Antao, puis transfert en véhicule jusqu’à notre point de démarrage du raid, vers les 
10h00, en pleine montagne, à une altitude de 1550m. Une première étape de 21km qui affichera un 
profil plutôt descendant. Bivouac à Cha de Morte (750m). 

 
Puis 5 étapes de 20km en moyenne, mais avec des dénivelés moyen quotidien de 1500m en positif et 
sur la totalité du séjour 1700m quotidien en moyenne en négatif étant donné qu'on commence en 
altitude le premier jour.. 
Au total 119km théoriques qui ne prennent pas en compte les détours que vous pourrez faire pour 
faire une photo, visiter un village, regarder une culture… 
 
Arrivée à Pontinha de Janela, au bord le mer le 20 avril, au terme d’une traversée de l’île qui est une 
première, sur un circuit fait spécialement pour nous. 
 
Le lendemain, retour sur Sao Vicente pour prendre l’avion à 17h50 à Sao Pedro au sud ouest de l’île, 
qui nous déposera à Lisbonne à 23h45 où nous dormirons à l’hôtel Marriot  (transfert et hébergement 
compris dans votre inscription). 
Les bagages sont enregistrés jusqu’à destination finale, et les passagers ne récupéreront pas leurs 
bagages à Lisbonne, ils devront donc avoir un bagage cabine avec le nécessaire pour la nuit. 
Attention à ne pas mettre de liquides (dans trousse de toilette par exemple), suivant le contrôle ça ne 
passera pas. 
 
Départ de Lisbonne à 07h05 (pas de grasse matinée au programme), arrivée à Paris à 10h35 le 22 
avril. 
 
Journée type (sauf contraintes imposées par la météo ou les distances à parcourir) : 
 
- petit déjeuner 07h00. 
- départ marcheurs : 08h00 
- départ coureurs : 09h00 
 
Les participants auront bien sûr démonté, plié et rangé leurs tentes (éventuellement) pour mettre dans 
les 4*4, ainsi que bouclé leurs bagages. 
 
Pique nique du midi ensembles (si c’est possible) à mi parcours. Pause de 01h00 à 01h30 suivant 
longueur et difficulté de l’étape. 
 
Installation du bivouac, et repas à 19h00. 
 
Veillée animée si les conditions météo le permettent. On compte sur vous pour animer. 
 
 
 

 
 



ITINERAIRE 
 
Nous serons sur l’île la plus étendue du Cap Vert (779km²), et dans le groupe des îles Barlavento  
("au vent") 
Le parcours de 120km environ se déroule sur un terrain montagneux, emprunte les sentiers 
capverdiens: parfois en terre et assez souvent pavé. 
Passage dans du gravillon pour monter au sommet (fatiguant) et plusieurs passages avec des 
marches en pierre, parfois assez hautes. 
Enfin à un ou deux moments les sentiers ne sont pas très bien entretenus, cela veut dire qu'il y a des 
pierres dessus et qu'il faut faire attention où poser les pieds. Plus quelques endroits où l’on prend des 
sentes de chèvre sur quelques dizaines de mètres. 
 
L’orientation se fera au GPS et road book, mais compte tenu bien souvent de la multiplicité des 
sentiers qui rend le road book très compliqué pour quelqu'un qui veut courir et aller vite, il est probable 
qu’il y aura un balisage dans les endroits qui peuvent prêter à confusion et (ou) un guide pour faire la 
voiture balais. 
 
Une ligne droite entre 2 points GPS peut nous faire passer par des ravins, des sommets ; donc nous 
allons jouer la sécurité en empruntant le maximum de sentiers, pour une première en terre inconnue 
pour nous. 
Pas d’hélicoptères, pas de 4*4 dans la montagne, vous devrez assurer votre propre sécurité, sans 
prendre de risques et sans mettre des membres du groupe en danger. 
 
 
 
* Chaque étape sera détaillée sur un road-book expédié à tous les participants courant mars 
* Rappel : GPS fortement conseillé (pensez aux piles) 
* Arrivées échelonnées mais regroupement de tous pour le pique nique du midi et le dîner 
* à plusieurs reprises il sera possible de couper si quelques-uns d’entre nous ont du mal (à suivre ou 
aux pieds) et veulent faire des étapes plus soft; il y aura des solutions pour rejoindre à pied le bivouac 
suivant en en faisant un peu moins que les copains (mais pas tous les jours !). 
 
 
IMPORTANT 
Suivez attentivement tous les conseils qui sont donnés dans chaque rubrique 
 
 
 
Ci-dessous le profil des 6 étapes, vous pouvez le créer vous-même sur Google Earth à l’aide du 
fichier capvert.kmz joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



L’ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
Encadrement 
L’encadrement est assuré par des guides locaux francophones possédant une grande connaissance 
de la région et de la culture de leur pays qu’ils vous feront découvrir au gré des différentes étapes. 
Ils seront secondés par une équipe locale pour le transport, l’intendance…. 
 
Transferts et portages 
 
Les différents transferts vers aéroports, hôtels ou déplacements pendant le raid, sont effectués 
généralement en véhicules adaptés. 
Les bagages seront transportés par les véhicules d’assistance (4x4) et mis à disposition chaque soir. 
 
A noter : la seconde étape ne sera pas accessible en véhicule 4*4 et le portage des sacs se fera à 
dos de mules. Notre guide souhaite, uniquement pour ce bivouac, que nous puissions faire une valise 
pour deux (pour les couples) ou rassembler les affaires pour la nuit de quelques personnes dans un 
seul et même sac, sans quoi il va falloir trouver beaucoup de mules pour transporter tous les bagages 
plus l'eau. 
 
Hébergement 
 
Pour les nuits à Santo Antao, on part sur le principe de bivouac sur les terrasses des maisons, dans 
les cours des écoles…dans les villages. Si pluie annoncée couchage sous tente. Mais nous sommes 
en dehors de la saison des pluies. 
 
Alimentation 
 
Repas pendant le raid : 
Une cuisinière et ses aides assureront les repas du soir pendant tout le séjour. 
· Le petit déjeuner copieux à la française : café, thé, pain, confiture…. 
· Le midi généralement un pique-nique que vous aurez à porter dans votre sac dans un tupperware 
étanche, de 50cl environ. Salade, fruit, pain et morceau de fromage…. 
· Le soir plats chauds typiques régionaux 
 
Boisson 
 

L’eau potable (bouteille) pour les repas et pour le raid sera transportée et fournie par les 
organisateurs. 
 

Hygiène 
 

Comme nous sommes un groupe important et pour des raisons de confort il est fort probable, selon le 
découpage des étapes, qu'au sein d'un même village on nous répartisse sur deux ou trois maisons 
pour passer la nuit, de manière à ce que nous ne soyons pas 24 sur une même salle de bain.  
En plus des salles de bains des habitants il y aura 3 douches solaires + bassines avec godet. 
Vous pouvez envoyer avec vous un paquet de lingette bébé éventuellement au cas où ! 
 
Sécurité 
 
Chaque participant s’engage à partir avec un GPS ou à défaut, à rester à proximité d’une personne en 
possédant un. Risque zéro obligatoire ! 
Comme dit plus haut, il est possible qu’un guide ferme la marche, à voir avec notre guide. 
 
 

 
 



MATÉRIEL et ÉQUIPEMENT 
 
L'ensemble de vos affaires est réparti entre : 
 

-  un sac à dos léger porté pendant la journée (10 à 20 L) , qui peut aussi servir de bagage 
cabine dans l’avion (attention à son contenu, consultez la notice de sûreté aérienne jointe) 
- un sac de voyage souple de 15 kg maximum transporté par nos soins pendant le séjour 
- un sac contenant votre couchage….  

Il est important de privilégier un matériel performant et le plus léger possible, le poids étant l'ennemi 
du coureur et du marcheur. 
 
!!!! Poids maximum pour les bagages en soute : 30 kg (voir sur site de TAP) 
 
Vous trouverez ci-dessous des listes indicatives d’équipement et matériels, élaborées pour les 
coureurs (à adapter pour les marcheurs). 
 
>> Equipement et matériel à emporter dans votre sac pendant la journée 
 
Sac à dos léger (10 à 20 l) avec poche à eau et/ou porte-bidons (2l minimum) 
Une veste imperméable et respirante légère 
Un vêtement chaud type polaire fine 
Une couverture de survie 
Un trousse à pharmacie légère (pansements anti-frottements, bande de strapping, crème anti-
frottements, aspirine, désinfectant) 
Un sifflet. 
Une paire de lunettes de soleil (avec cordon éventuellement) 
Crème solaire (écran total ou indice protection élevé) 
Stick solaire pour les lèvres 
Un GPS + 1 jeu de piles de rechange, une boussole, une lampe frontale 
Un ravitaillement personnel 
Boisson énergétique dans la poche à eau + réserve d’eau de 50 cl minimum pour palier à une pénurie 
d’eau de la poche (niveau difficilement contrôlable) 
Appareil photo dans un étui à fixer à la ceinture ou bretelle du sac (prévoir sac plastique à l’intérieur 
pour le ranger à l’abri du sable très fin qui s’infiltre) 
Papier toilette + briquet pour brûler le papier 
Téléphone (pensez à valider l’option MONDE) 
Pochette contenant vos papiers d’identité (ou copie) 
 
Nota : il est conseillé de conditionner les différents articles contenus dans le sac dans des pochettes 
étanches type « sac congélations » afin de les protéger de la pluie (rare) et des éventuelles fuites des 
« fluides » transportés (pommades, réserve d’eau et autres) 
 
 

Il est important d’essayer et tester votre matériel et équipement, chaussures, sacs, GPS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flytap.com/France/fr/PlanifierEtReserver/PreparerLeVoyage/Bagages/BagagesDeSoute


EQUIPEMENT DE LA JOURNEE (selon les conditions climatiques) 
 
- Un tee-shirt en fibres techniques (éviter le débardeur qui favorise les irritations du sac à dos) 
- Un collant de running (si température froide ou mauvais temps). 
- Un short de course à pied (si bonnes conditions). 
- Une casquette saharienne (idéale car protège du soleil les oreilles et le cou) à défaut : bob, 
casquette, bandana ou autre « couvre-chef » 
 
Pratiques et polyvalents : 
- le bandeau type "buff" sur la tête, autour du cou, devant le nez et la bouche en cas de vent de 
sable… 
- le chèche, même utilisation mais en version « locale » 
 
- Des chaussettes de running (sans coutures, antiglissement). 
- Des chaussures de trail, testées auparavant, non-Gore-tex afin d’éviter la macération des pieds, et 
d’au moins une pointure supérieure à la pointure habituelle (gonflement des pieds avec la chaleur) 
 
Facultatif 
- Des guêtres pour la montée et descente du volcan dans la pouzzolane le premier jour. Ensuite non 
utiles 
- Une paire de bâtons équipés de préférence d’embouts en caoutchouc car les pointes en fer entrent 
entre les pavés et lorsque le bâton pivote vers l'avant, se coincent. 
 
Divers 
>> Pour la nuit : 
- Un sac de couchage confortable 
- Un drap-sac. 
- Pyjama – Caleçon long… 
- Top confort : un petit oreiller gonflable 
>> Pour le soir : 
- Des vêtements chauds (polaire, pantalon, survêtement). 
- Un bonnet et des gants 
- Foulard - chèche 
- Des chaussures ouvertes pour reposer et aérer vos pieds après la journée de course 
- Chaussettes chaudes 
 
Equipement complémentaire: 
- Tee-shirts manches courtes ou longues 
- Shorts, pantalon 
- Chaussettes en quantité suffisante (au moins une paire par jour) 
- Maillot de bain (mais très peu de chances de se baigner) et serviette, sous-vêtements 
- Une paire de chaussure de course de rechange pour palier à problème éventuel sur première paire 
(pour éviter le surpoids de bagages, elle sera portée aux pieds pour le voyage). 
 
Les utiles et indispensables : 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires 
- Un sac spécial linge sale 
- Nécessaire de toilette et serviette 
- Lingettes pour la toilette si problème d’eau 
- Des lacets de rechange. 
- Un bouchon de pipette de rechange. 
- Des piles de rechange pour la frontale et le GPS (à calculer en fonction de l’autonomie du matériel) 
- Batteries ou piles pour appareil photo + cartes mémoire 



- Une gourde (ou bouteille). 
- Un couteau de poche, ciseaux 
- Stylo + nécessaire d’écriture 
- Petit nécessaire à couture, épingles de sûreté 
 

Les petits plus individuels selon les centres d’intérêt 
Une carte du ciel pour les passionnés d’astronomie (les étoiles sont très visibles en pleine mer) 
Paire de jumelles légères 
Livres documentaires sur le pays, la faune, les coutumes…. 
Des compléments gourmands pour agrémenter les soirées (apéritifs, gâteaux, friandises, spécialités 
régionales….) 
 

Les conseils pratiques des anciens : 
Une bonne hydratation évitera déjà une bonne partie des problèmes 
Aide à la récupération : sachets à prendre avec de l’eau 
Soins attentifs des pieds, sources de bien des petites malheurs..(voir conseils en annexe) 
Faire une copie de ses papiers d’identité et de son billet d’avion, et les mettre dans un endroit différent 
des originaux. 
 

Pour les nouveaux acquéreurs de GPS : 
Effectuer plusieurs « sorties » d’apprentissage (programmation des différents paramètres du GPS, 
création de route, suivi d’itinéraire etc.…) 
- Ne pas hésiter à prendre conseils auprès d’habitués par exemple : 
- Jacques Salaün 06 30 66 22 40 jacquesalaun@live.fr 
 

ATTENTION ! 
>> Conservez dans votre bagage en cabine : 

- les articles précieux : clés, téléphone portable (éteint), papiers d'identité, documents 
importants, argent, objets de valeur, bijoux, etc., 

- les objets fragiles : appareil photo, matériel informatique (éteint) 
>> Objets et substances interdites (extrait) : 

- Objets tranchants ou pointus (couteaux, ciseaux,….) ou contondants (bâtons de skis…) 
- Outre les liquides proprement dits, sont considérés comme liquides, les gels, substances 
pâteuses, lotions, aérosols pressurisés tel que gel coiffant, boissons, soupes, sirop, parfum, 
mousse à raser, aérosols et autres produits de consistance comparable 
 
(Une tolérance est admise sous certaines conditions : 10 cl par produit en conditionnement 
spécifique, le tout dans un étui plastique transparent) 
 
 
 

 
 

>> Ne pas oublier ! 
Passeport avec visa, billet d’avion, argent 

Téléphone (+ chargeur possibilité charger à l’hôtel uniquement) 
GPS et…………….votre bonne humeur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



SANTÉ- PHARMACIE 
 
Les guides- accompagnateurs disposeront d’une pharmacie de première urgence. 
Nous vous recommandons toutefois de constituer votre pharmacie personnelle avec les médicaments 
que vous connaissez. 
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative non exhaustive. 
 
Pharmacie individuelle OBLIGATOIRE 
 
>> Protection et soin des pieds 
Voir conseils de prévention et de soins en annexe 

Protections des pieds : Talc - Crème NOK – Pansements anti-ampoules (type Compeed) 
Soins des pieds, particulièrement les ampoules car le sable est abrasif (Eosine ou 
mercurochrome en dosettes …) 
 

>> Protection des genoux et chevilles 
Bande adhésive (type Elastoplast) 
 

>> Douleurs et maux divers 
Douleurs en général (Flector, Tissugel, argile…) 
Antalgique ( Aspirine ou paracétamol…) 
Antibiotique large spectre 
Un anti-inflammatoire (Voltarène comprimés et gel – Eviter Ketum en pays chaud). 

>> Estomac – intestins (voir fichiers sur mal de mer et tourista) 
 

Antidiarrhéique (Immodium, Smecta…) 
Antispasmodique (Spasfon) 
Antiseptique intestinal 
Antivomitif (Motilium, Mopral, Garispon) 
Coca Cola …pour les estomacs fragiles 
Anti Mal des transports, avion, bus (Coculine…) 
 

>> Déshydratation 
Pour l’éviter, boire beaucoup et régulièrement 

Pastilles de sel 
 

>> Divers 
Protection gorge/rhume 
Antiseptique (bétadine) 
Stéri-strip (point de suture de fortune) 
Pansements tailles diverses pour petits bobos 
Crème apaisante « coup de soleil » 
En complément : collyre, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, médicaments 
personnels. 
Ne pas oublier les ciseaux 
 

>> Vaccins 
Aucun vaccin n’est obligatoire.
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formalités 
 

Passeport obligatoire + visa, valide bien entendu, et par précaution, prévoir une copie (en cas de 
perte ou vol). 
 

Budget et change 
 

La monnaie nationale au Cap Vert est l’Escudo (1 Euro = 106.02400 Escudos - 1 Escudo = 
0.00872 Euros au 20/03/12) mais le paiement en Euros (billets) est généralement accepté. Déduire 
commission bancaire si change. 
Possibilité de changer à l’aéroport (selon l’heure d’arrivée) à l’hôtel ou bien dans une banque. 
 
L’usage de la carte VISA est très limité. La Mastercard n’est pas acceptée. Il est conseillé d’emporter 
des espèces en euros et de les échanger à l’arrivée bien que les euros soient acceptés partout (mais 
attention uniquement les billets et la monnaie vous sera rendue en escudos). 
Il y a des distributeurs dans toutes les grandes villes (Mindelo, Porto Novo, Ribeira Grande, Ponta do 
Sol… etc.) sinon vous pourrez changer dans les banques (ouvertes de 7h30 à 15h00 - fermées le 
samedi sauf la Caixa Economica ouverte de 8h00 à 12h00 le samedi matin). 
Ne ramenez pas d’escudos en France car vous ne pourrez pas les échanger 
 
Faire connaissance avec les billets locaux 
 

Heure locale 
En été, quand il est midi à Paris, il est 09h00 à Santa Antao 
 
Climat 
 
Nous serons pendant la saison sèche, température moyenne 25°, avec des variantes possibles 
localement en altitude, prendre en compte la possibilité de vent ou de brumes. 
 

Electricité 
 

Comme en France, le réseau cap verdien est en 220 V. 
 

Savoir vivre 
 

 Evitez les tenues et comportements pouvant heurter la pudeur des habitants 

 Demandez la permission avant de prendre une photo des habitants (important) 

 Respectez les us, coutumes et traditions locales 

 Respectez les lieux traversés (ne pas laisser de déchets, à titre d’exemple une peau de fruit a 
une durée de vie de 3 mois à 2 ans – emballages de produits énergétiques de 100 à 450 ans).  

 Vous pouvez prévoir quelques cadeaux utiles pour les enfants durant votre voyage, comme 
des stylos, des gommes, des vêtements d'été ou des chaussures : ils seront toujours très 
appréciés. Ne les distribuez pas dans les rues, car cela inciterait les enfants à la mendicité. 
Donnez-les aux parents des familles dont vous ferez la connaissance. 

 

Pourboires 
 

Il est de coutume de constituer une cagnotte pour les chauffeurs, cuisiniers, guides accompagnateurs 
qui leur sera remise en fin de séjour. En général on table sur 20€ par participant si vous avez été 
satisfaits, mais il n’y a rien d’obligatoire, chacun fait comme il le sent. 
Vous pouvez aussi leur offrir quelques petits cadeaux qui seront très appréciés. 
 
 

 
 

http://www.baudelet.net/monnaies/escudo-cap-vert.htm#.T2yKa9nbOCk


PHOTOS 
 

 Demandez la permission avant de prendre une photo des habitants (important) (déjà signalé) 
 
Nous vous invitons à faire des photos de paysages, de coureurs - marcheurs, de personnes que vous 
rencontrerez, de végétation… les meilleurs photos serviront pour la promo de nos futurs raids, une 
bonne photo vaut mieux que mille discours ! 
A cette fin, il vaut mieux privilégier les photos en haute résolution, vous avez largement la place sur 
votre appareil pour faire des photos de qualité. 
 
 
 
Contacts pour ce raid : 
 
Responsable regroupement aéroport : 
Jacques Salaün   06 30 66 22 40. 
Merci de me contacter si vous avez un problème d’accès à l’aéroport. 
 

Marcher-Courir-Découvrir -   Jacques Salaün 06 30 66 22 40 jacquesalaun@live.fr ou      
http://marchercourir.over-blog.com/ 
 

Nb : et puis il faut penser à nos soirées sous les étoiles si les conditions météo le permettent : 
 
- vous pouvez contribuer à leur animation par une anecdote, un récit, une chanson, un jeu… 
- que vous ayez votre anniversaire ou pas vous pouvez les égayer avec un petit "quelque 
chose" de votre terroir il sera bienvenu ! 
 
 
 
  Lexique de quelques mots usuels : 
 
Bonjour (le matin) / bom dia 
Bonjour (l’après midi) / boa tarde 
Bonsoir, bonne nuit / boa noite 
Au revoir / adeus 
Monsieur / senhor 
Madame / senhora 
S’il vous plait / faz favor 
Merci (par un homme) / obrigado 
Merci (par une femme) / obrigada 
Oui, non / sim, não 
Pardon / desculpe, com licença 
Comment allez-vous ? / como esta ? 
Très bien / Muito bem 
Parlez-vous français ? / o senhor fala francês ? 
Où est… ? / Onde é… ? 

 
La route pour… ? / La estrada para… ? 
Je ne comprends pas / Não compreendo 
Quelle heure est-il ? Qué horas são ? 
Combien coûte ? quanto custa ? 
Il n’y a pas de quoi / Não ha de que. 
J’ai réservé une chambre / Tenho um quarto 
reservado. 
L’addition SVP / A conta faz favor. 
Hier / Ontem 
Aujourd’hui / Hoje 
Demain / amanhâ 
Près / perto 
Loin / longe 
Voiture / carro 
Ouvert / aberto 
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Nous trouverons un chemin... ou nous en créerons un (Hannibal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pieds : Peut on prévenir l’apparition d’ampoule ? 
 

Une synthèse de conseils trouvés sur internet (source http://www.darbaroud.com le site du marathon 
des sables en particulier) pour que chacun puisse prendre son pied dans le désert sans trop de bobos 

 
S’il existait une attitude à adopter qui puisse permettre de garder des pieds "sains" tout au long de 
l’épreuve, Doctrotter l'équipe médicale terrain, grâce aux études menées depuis 10 ans, aurait pu 
délivrer "une recette miracle". Il n’en est malheureusement rien, et la survenue d’ampoules dépend de 
plusieurs facteurs, qui peuvent varier : 
· Selon les concurrents 
· Selon, bien entendu, les degrés de difficultés de la course, 
· Chez un même concurrent, d’une année sur l’autre, selon des facteurs biologiques propres 
(nutrition, métabolisme, facteurs d’hydratation cutanée..), 
· Selon les conditions climatiques 
Tout au plus est il possible de dégager quelques préceptes que chaque concurrent adaptera à ses 
habitudes, et surtout son expérience. 
La préparation des pieds pour ce type d' épreuve est prise en compte par une grande majorité de 
participants. La durée de celle-ci s’étale entre 5 et 60 jours. Le dénominateur commun de cette 
préparation est le tannage. 
La liste des produits utilisés ne peut être exhaustive ; elle dépend des habitudes, des diffusions 
commerciales, et … des pays. 
 
Les crèmes antifrottement sont très efficaces, elle préparent bien l’épiderme et permettent un bon 
tannage (Podexine, Nok,..) 
 
 

 

 
 

A qui appartiennent ces pieds ? 
 

Ce sont ceux d’un participant du raid 
Cap Vert, photo prise dans les 

Pyrénées en 2008 ou 2009. 
 

Le Périgourdin a le pied fragile, qu’est 
ce que tu en penses Pascal Jugie ? 

 
 
Attention ! L’acide picrique ou le Tanopat, comme d’autres, ont pour fonctions de faire pour durcir la 
peau, alors il faut absolument alterner avec une crème pour assouplir la peau (nok ou autre) sinon il y 
a un risque d'ampoule sous la peau tannée... et une ampoule « souterraine » sous la corne est 
toujours plus douloureuse (et pas soignable). 
Le chaussage: le mode de chaussage fait l’objet d’études poussées de la part des concurrents, et 
évolue souvent d’année en année; chacun y va de ses ruses et modifications, toutes plus savantes les 
unes que les autres. 
Toutes les chaussures ont toujours au moins une taille de plus que la normale, et le plus souvent deux 
tailles (allongement du pied au-delà de 30 Km), et gonflement permanent. La chaussure est toujours 
usagée. 
La chaussette est de rigueur (une paire par jour), fine parfois à doigts séparés (et avec succès!). 
Le pied en course : prévenir l’apparition d’ampoules. Trois maîtres mots : PREVENTION - HYGIENE – 
SECHAGE 



>> Prévention 
 
- Retirer la poussière de pouzzolane le premier jour de ses chaussures et chaussettes et prendre le 
temps de sécher ses pieds. 
- Ne pas hésiter à s’arrêter pour soigner une ampoule. Toilette des pieds indispensable. Quelques 
centilitres de votre eau sur un tissu feront l’affaire. Bien débarrasser la pouzzolane des commissures, 
et des pourtours unguéaux. 
 
>> Hygiène 
 
- Dés l’arrivée, toilette des pieds indispensable.  
- Il n’est pas recommandé de détremper le pied, encore moins de le plonger longtemps dans l’eau, de 
façon à ne pas fragiliser la peau et augmenter la macération. 
 
>> Séchage 
 
- Faites sécher vos pieds, doigts de pieds en éventail au soleil (s’il en reste ?) et au vent (il y a en a 
toujours). 
- Faites sécher vos chaussettes et vos chaussures. 
- Ne marchez pas pieds nus, mais avec vos vieilles chaussettes de la veille qui sont sèches ou une 
paire de sandales (on évite les tongs qui frottent le gros orteil). 
nb: pour ceux qui ne sont pas fanas du traitement de leurs pieds avec des produits vétérinaires, j'ai 
traité mes pieds pendant 15 jours avec du jus de citron il y a 2 ans – et je continue lors des raids -  1/2 
citron, du sopalin ou du coton, badigeon du pied partout où ça peut frotter, très efficace. Nécessité 
d'assouplir les pieds avec de la crème. 
 
nb2: dans beaucoup de conseils pour le tannage des pieds vous trouverez l'utilisation d'une 
préparation à base d'acide picrique. Ce produit est maintenant interdit à la vente donc n'y pensez pas. 
Pour info le produit pur est, de loin, une des substances chimiques les plus dangereuses utilisées 
aujourd’hui, qu'on retrouve dans la fabrication d'explosifs. 
Sur la méthode à appliquer c'est chacun qui voit, selon votre expérience sur des trails "normaux" vous 
avez déjà peut être quelques idées de la fragilité de vos pieds. 
Et si vous échappez aux ampoules, ce peut être un autre problème qui vous guette.  
 
En savoir plus: En finir avec les ampoules 
La préparation des pieds pour une compétition d'ultra 

http://www.linternaute.com/sante/peau-dermatologie/prevention/ampoules/eviter-ampoules.shtml
http://www.brunoheubi.com/conseils/prepapied.htm

