
Charte de la marche Fantastique Voiron 
Voiron@marchefantastique.fr - 07 49 96 34 87 

Continuons à avancer ensemble vers une société qui nous 
ressemble ! Une marche bienveillante dans le respect et la convivialité. 

Quelques petites règles afin de garantir le bon déroulement de l'événement.

Une marche positive

Engagement à marcher POUR 
• les libertés, notamment la liberté de parole 
• retrouver le Bon Sens 
• faire société ensemble 
• le vivant en nous 

Et vous pour Quoi marchez-vous ? 

Des valeurs communes

Cette présente charte de la Marche Fantastique est distribuée à chaque participant qui s’engage à : 
… la respecter dans la convivialité, le partage, l’entre-aide, la fête, 
… débattre et discuter dans le respect des différences avec bienveillance 
… permettre à chacun/chacune de vivre un moment épanouissant au sein de cette expérience commune 

   pour vivre pleinement son humanité 

Responsabilité civile

Chacun  marche  en  tant  qu’adulte  (ou  mineur  sous  la  responsabilité  d'un  adulte  précis  -  faire  établir  une
autorisation en cas d'absence du responsable légal ) 

Chacun doit donc disposer d'une assurance, dite de responsabilité civile. Chacun assure sa voiture et ses effets
personnels. 

Les marches se faisant parfois sur la voie publique, nous ne serons pas seuls ; il convient donc de faire attention
à soi et à tous les autres empruntant la voie publique : 

– emprunter trottoirs et accottements
– marcher en file indienne à gauche de la route si moins de 20 personnes
– marcher en colonne de 2 personnes sur la droite si plus de 20 personnes ; longueur maximale de la file :

20 mètres ; si plus faire des petits groupes espacés de 50 mètres.

Par respect pour les personnes nous accueillant nos animaux domestiques ne sont pas acceptés sur la marche. 

Fonctionnement organique

Cette marche est une expérience collective. Pour qu'elle se vive dans le confort de chacun/e elle requiert de 
tous :

• autonomie
• capacité d'adaptation
• conscience du « nous » – entre aide - implication de chacun dans la logistique de la marche – sécurité

assurée par tous. 

Les solutions bienveillantes, simples, économiques et écologiques seront privilégiées pour résoudre ENSEMBLE les
défis du chemin. 

Lors d'une marche itinérante, comme spécifié sur le bulletin d'inscription nous nous réunirons chaque matin avant
le départ pour un temps d'échange qui donnera lieu à répartion des différentes taches de la journée dans la joie
et la bonne humeur en fonction de  l'état, des besoins, des envies….. de chacun/e. 

Chacun vient avec son nécessaire de randonnée (cape de pluie, vêtements, chaussures, batons, duvets, matelas
(ou pas) tente(s), pharmacie, crèmes solaires …), des  boites hermétiques pour le repas du midi et ses couverts.
Cette liste n'est pas exhaustive.
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