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Chaque année, l’activité-bénéfice la plus importante de Fibrose kystique Canada (FK Canada), la Marche 
Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne, se déroule dans plus de 70 localités à travers le Canada. 
En 2019, FK Canada organisera sa première marche à l’extérieur du pays, avec une excursion au Machu 
Picchu, au Pérou. La marche de Machu Picchu aura lieu du 25 mai au 1er juin 2019, au même moment que la 
Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne qui aura lieu à travers le Canada le dimanche 
26 mai 2019. 
 
Les participants auront l’occasion de recueillir des fonds pour FK Canada, mais au lieu de marcher dans leur 
communauté, ils se joindront à un groupe exclusif qui collecteront des fonds pour FK Canada dans le cadre du 
voyage de leur vie à travers les Andes péruviennes, dans le monde inca de la ville de Cusco et de ses 
environs, pour finalement atteindre l’une des sept merveilles du monde, Machu Picchu. 
 
La randonnée est organisée par Charity Challenge, le plus important organisateur de défis à vocation caritative 
au monde. 
 
Veuillez prendre note que selon les lignes directrices de Fibrose kystique Canada en matière de prévention 
des infections, une seule personne atteinte de fibrose kystique peut participer à la Marche Faites de la fibrose 
kystique de l’histoire ancienne : Machu Picchu. Pour obtenir plus de renseignements sur les lignes directrices, 
veuillez consulter le site fibrosekystique.ca. 
 

 
Le coût total de l’excursion de huit jours est de 1 370 $ en plus du transport aérien vers et depuis le Pérou. 
Chaque participant doit verser un dépôt de 685 $ lors de son inscription. La somme restante de 685 $ devra 
être payée dix semaines avant le départ (durant la semaine du 11 mars 2019).  
  
Les participants ont la responsabilité de réserver eux-mêmes leurs billets d’avion. La plupart des vols entre le 
Canada et le Pérou sont offerts à 900 $ ou moins. Remarque : Veuillez écrire à l’adresse 
challenges@charitychallenge.ca avant de réserver votre vol pour confirmer que votre horaire de vol 
concorde avec celui du transfert du groupe à partir de l’aéroport. Il est conseillé de nous envoyer votre horaire 
de vol par courriel avant de confirmer et de payer le tout afin que nous puissions vérifier qu’il concorde avec 
l’itinéraire. 
 
Avec le soutien d’un mentor de collecte de fonds de Fibrose kystique Canada, chaque participant devra 
atteindre un objectif de financement minimal de 4 200 $ pour pouvoir prendre part à la randonnée. Au moment 
de s’inscrire, le participant doit s’engager à recueillir la somme de 4 200 $; les fonds doivent avoir été recueillis 
dix semaines avant la date de départ.  
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Avec le soutien d’un mentor de collecte de fonds de Fibrose kystique Canada, chaque participant devra 
atteindre un objectif de financement minimal de 4 200 $ pour pouvoir prendre part à la randonnée. Le mentor 
assistera le participant dans ses efforts de financement en lui donnant accès à des plateformes de collecte de 
fonds pour envoyer des demandes de dons par courriel et en lui remettant une trousse d’organisation 
d’activités comprenant conseils et suggestions. Les fonds doivent avoir été recueillis dix semaines avant la 
date de départ.  
 
Si un participant est incapable de collecter le montant minimal, il ne sera pas admissible à la randonnée et son 
dépôt ne sera pas remboursé. Cependant, un mentor de collecte de fonds de Fibrose kystique Canada aidera 
les participants en leur fournissant des idées de collecte de fonds tout au long de l'année. Pour toute question 
ou préoccupation, veuillez contacter Meredith Gray à mgray@cysticibfibrosis.ca. 

 
Pour faire partie de cette excursion, vous devez avoir atteint l'âge de la majorité dans votre province ou être 
âgé de 16 ans ou plus et être accompagné d'un adulte. 
 

 
Les participants peuvent remplir un formulaire de communication sur le site Web de la marche. Un 
représentant de Fibrose kystique Canada communiquera ensuite avec le participant pour lui transmettre des 
renseignements supplémentaires. 
 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Meredith Gray à mgray@cysticfibrosis.ca ou au 
416 485-9149, poste 637.  
 

 
Pour en savoir plus sur les possibilités de commandite de la Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire 
ancienne : Machu Picchu, Pérou, communiquez avec Regine Benchetrit à rbenchetrit@cysticfibrosis.ca.
 

 
L’hébergement est compris. L’hébergement sera de quatre nuits dans des hôtels centraux à raison de deux 
personnes par chambre. Trois nuits se dérouleront en camping, dans une tente dôme spacieuse pour deux 
personnes. L’hébergement individuel sera possible moyennant des frais supplémentaires. Veuillez prendre 
note qu’il n’y aura aucun accès à l’électricité ni couverture cellulaire à partir de la troisième journée en fin de 
matinée, ainsi que durant la quatrième et la cinquième journée, sauf dans la soirée de la cinquième journée. 
 
Trois repas par jour (à moins d’indication contraire dans l’itinéraire) seront compris. Le déjeuner comprendra 
généralement des céréales, du pain, des fruits frais et du café. Le dîner sera, soit servi sous forme de boîte-
repas remise au déjeuner pour un transport dans le sac à dos, soit préparé sur la route, soit pris dans un 

https://webmail.exchange.telus.com/owa/redir.aspx?C=tm5eFXWvK7PdSQhHcdfdf3R6EwSb3344nt5aQcu9EyFQVNB0cM3VCA..&URL=mailto%3amgray%40cysticibfibrosis.ca
https://www.cysticfibrosis.ca/marche/2019/machu-picchu-location&LangPref=en-CA.
mailto:mgray@cysticfibrosis.ca
mailto:rbenchetrit@cysticfibrosis.ca
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restaurant local. Le souper comprendra toujours une soupe, un plat principal et un dessert. Des options 
végétariennes seront offertes. Veuillez prévenir les organisateurs du voyage de vos allergies.  
 
Le coût du voyage comprend également : 

 Le personnel sur le terrain, notamment les guides, les chauffeurs, les cuisiniers et les porteurs. 

 Le soutien nécessaire incluant des secouristes qualifiés et des fournitures de premiers soins. 

 L’équipement requis selon le type d’activité, notamment les bicyclettes, les tentes et les radeaux. 

 Les frais d’accès aux parcs nationaux et autres points d’intérêt de l’itinéraire de visite. 

 Des programmes d’exercices de réchauffement. 

 Des programmes de mise en forme et d’entraînement pour la randonnée et le vélo de 16 et de 
20 semaines avec calendrier et documentation de référence. 

 De la documentation comprenant : itinéraire, liste d’équipement, foire aux questions, information santé 
et conseils de voyage. 

 Les routes intérieures et les correspondances aériennes. 

 Une contribution de financement à la réduction des émissions de carbone. 

 Un mentor de collecte de fonds de Fibrose kystique Canada. 

 Une plateforme de dons en ligne est disponible et toutes les personnes qui feront un don de 20 $ ou 
plus recevront un reçu à des fins fiscales. 

 

 
Les participants souhaiteront peut-être apporter davantage d’argent de poche lors du voyage pour donner des 
pourboires à l’équipe de soutien locale, participer à des activités non prévues sur l’itinéraire, consommer des 
boissons alcoolisées, acheter de l’eau lors des journées de repos, prendre le taxi pour sortir au restaurant ainsi 
que pour les dépenses supplémentaires comme la lessive et les achats personnels. 
 
Le pourboire est un choix personnel et demeure à l’entière discrétion de chacun. Un participant ne devrait 
donner du pourboire que s’il estime avoir reçu un bon service. L’agence de voyages suggère de prévoir une 
somme de 10 $ US à 12 $ US par personne par jour de randonnée (environ 50 $ US au total) et de les 
remettre à l’organisateur du défi au terme de la randonnée qui les redistribuera ensuite à l’équipe de soutien, y 
compris les guides, les assistants, les cuisiniers et les porteurs.  
 

 

Des tentes toilettes seront disponibles tout au long du défi. Elles seront installées près des sites de camping à 
des endroits spécifiques éloignés des cours d’eau et le papier hygiénique sera fourni. Le site de camping sera 
pourvu d’eau chaude pour se laver. Une toilette portative sera installée à tous les lieux de repas et de 
camping. Lors de la randonnée comme telle, les participants devront avoir recours à la nature environnante. 

 

 

Durant la randonnée, nous nous lèverons tôt et plierons le camp après le déjeuner, puis nous marcherons de 
six à huit heures, avec seulement nos sacs à dos de promenade. En chemin, nous nous arrêterons pour dîner 
(boîtes à lunch). Nous aurons tout le temps qu’il faut pour faire une pause et admirer le superbe panorama. 
Nous parcourrons une région reculée abritant une flore et une faune rares. Le soir, nous camperons dans des 
lieux magnifiques, à l’ombre de majestueux sommets. 
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L’entraînement et la mise en forme sont tout à fait indiqués, puisque ce défi est classé « difficile ». Toute 
personne qui mène une vie relativement saine et active devrait bien s’en tirer, dans la mesure où elle 
s’entraîne régulièrement durant au moins trois mois avant le défi. N’oubliez pas que les conditions d’altitude et 
de température seront différentes de celles auxquelles nous sommes habitués au Canada; le col le plus élevé 
que nous passerons durant cette randonnée culmine à 4 400 m. Bien que la force soit importante, il est 
important que vous misiez d’abord et avant tout sur l’endurance. Pour entraîner les muscles du bas du corps, 
vous pouvez marcher en terrain accidenté ou monter des escaliers. Commencez lentement, sans sac à dos, 
puis ajoutez du poids graduellement à mesure que vous augmentez le rythme de votre entraînement. Faites 
plusieurs longues randonnées (de six à huit heures) avec un sac à dos, en terrain accidenté ou sur de petites 
montagnes (lestez votre sac à dos avec des contenants d’eau et videz l’eau avant d’amorcer la descente pour 
réduire au minimum la tension au niveau des genoux).  

 

 
Le défi n’est pas une course, et il y a toujours un écart important entre les capacités de marche de chaque 
participant. Ayez l’assurance que nous en tiendrons compte. Un membre du personnel ferme toujours la 
marche pour s’assurer que personne n’est abandonné derrière, ce qui vous permet d’avancer à votre propre 
rythme. Une équipe de soutien n’est jamais bien loin et pourra être appelée au besoin. Dans la mesure du 
possible, les guides et les membres de l’équipe de soutien seront en contact permanent. La trousse de 
premiers soins comprend un approvisionnement en oxygène. 
 

 
Nous ferons le maximum pour assurer la sécurité du groupe et protéger vos biens. Règle générale, si vous 
n’avez pas absolument besoin de quelque chose, ne l’apportez pas. Cela inclut les bijoux, colliers et bagues. 
Vous pourrez mettre vos billets de vol dans un coffret de sûreté à Cuzco ou les confier au gestionnaire sur le 
terrain et les récupérer au moment de votre départ. Vous devez apporter votre passeport durant la randonnée; 
conservez-le dans un sac en plastique pour le protéger de l’humidité et des dommages causés par l’eau.   
 

 
Nous nous assurons d'avoir plusieurs personnes qualifiées responsables du groupe. Pour le moment, tous 
communiquent en anglais. Ils sont responsables de l'itinéraire et la sécurité de votre groupe. Nous nous 
efforçons de recruter aussi des guides francophones qualifiés, mais nous ne pouvons pas garantir qu’un guide 
francophone fera partie du voyage.  

 
Vous n’aurez pas besoin d’un gros montant d’argent de poche durant ce voyage. En dehors du début et de la 
fin du voyage, vous vous trouverez en région montagneuse, loin des banques et des comptoirs de change. 
Vous aurez besoin d’argent pour les pourboires, les aliments et boissons (additionnels), les cadeaux et 
souvenirs et les taxes sur le transport aérien (vols internationaux et intérieurs). Vous pourrez vous procurer un 
large éventail d’articles si vous le souhaitez (tapis, ponchos, bijoux, etc.). En moyenne, les dépenses 
personnelles s’élèvent à 400 $ US, mais le montant d’argent de poche demeure à la discrétion du participant. 
Ayez également une carte de crédit en cas d’urgence. Vous ne pourrez pas obtenir de devises péruviennes 
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(nuevo sol) à l’extérieur du Pérou; pensez donc à apporter des dollars US, que vous pourrez facilement 
changer au pays. 
 

 

 
Les pourboires sont personnels et à votre entière discrétion. N’en donnez que si vous recevez un bon service. 
Nous recommandons un pourboire d’environ 10 $ US par personne par jour (soit environ 50 $ US au total). Il 
est suggéré de remettre ce montant au leader du défi à la fin du voyage, qui se chargera de le distribuer aux 
membres de l’équipe de soutien (guides, assistants guides, cuisiniers et porteurs). 
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Jour 1 : Arrivée à Cuzco – Vous rejoindrez le groupe à Cuzco, ancienne capitale inca. Vous logerez dans un hôtel 
jouissant d’un emplacement central. Une fois inscrit à l’hôtel, vous passerez le reste de la journée à vous acclimater à 
l’altitude (3 475 m) en vous promenant à pied dans la ville. Parmi les points forts de cette visite guidée, mentionnons le 
temple du soleil inca de Qoricancha. Le soir venu, on vous fournira toute l’information dont vous avez besoin sur la 
semaine à venir et le défi que cela représente. Repas inclus dans des restaurants locaux. 
 

Jour 2 : Cuzco – Aujourd’hui, vous irez marcher pendant 3 heures dans les environs de Cuzco afin de vous adapter à 
l’altitude. Vous aurez ainsi un avant-goût de ce que la randonnée vous réserve et vous ferez le plein de connaissances 
sur les sites archéologiques de la région. Vous pique-niquerez à l’ombre des ruines pour le dîner, puis vous rentrerez à 
Cuzco pour le souper, qui sera servi dans un restaurant local. Enfin, vous irez dormir à l'hôtel. 
 

Jour 3 : De Cuzco à Cuncani, en passant par les sources thermales de Lares – Vous vous lèverez tôt et vous 
rendrez en voiture jusqu’à la vallée sacrée de Lares (4 heures et demie), par-delà de hauts cols montagneux. Avec votre 
groupe, vous vous arrêterez aux célèbres sources thermales de Lares, où vous pourrez vous baigner et dîner. Ensuite, 
vous ferez une randonnée de 4 à 5 heures jusqu’au petit village de Cuncani, où vous camperez pour la nuit (3 800 m 
d’altitude).  
 

Jour 4 : De Cuncani à Huacahuasi – Après avoir déjeuné à Cuncani (3 840 m d’altitude), vous traverserez un col pour 
vous rendre à la petite communauté de Huacahuasi (6 à 8 heures). En chemin, vous pique-niquerez pour le dîner. 
Attendez-vous à voir des alpagas et des lamas déambuler entre les maisons éparses! Après le dîner, vous poursuivrez 
votre randonnée en descendant la vallée jusqu’à Huacahausi, où vous aurez la chance de faire connaissance avec les 
habitants. La nuit tombée, vous camperez près de la rivière, à Huacahuasi. 
 

Jour 5 : De Huacahuasi à Ollantaytambo – Aujourd’hui, une belle randonnée vous attend (7 à 8 heures). Dans la 
matinée, vous monterez graduellement en altitude au gré d’une randonnée d’environ quatre heures et demie à travers la 
vallée de Ranrayoc et passerez par la petite communauté de Puňunayoc. Durant le trajet, vous croiserez un lac et 
pourrez admirer les sommets enneigés au sud. Le dîner sera servi en chemin (4 378 m d’altitude), avec comme toile de 
fond la majestueuse montagne Tirijhuay. De là, vous continuerez de marcher pendant encore 3 heures, jusqu’à atteindre 
la route où vous monterez à bord d’un véhicule pour vous rendre à votre campement près de Ollantaytambo. 
 

Jour 6 : D’Ollantaytambo au Machu Picchu, en passant par la Porte du soleil – À partir d’Ollantaytambo, qui garde 
l’entrée de la vallée sacrée d’Urubamba, nous prendrons le train en début de matinée jusqu’au kilomètre 104, où nous 
emprunterons des sentiers incas traditionnels menant à la Porte du soleil. Nous aurons tout l’après-midi pour explorer le 
Machu Picchu et en contempler la splendeur. Nous passerons la nuit dans un hôtel au centre d’Aguas Calientes. 
 

Jour 7 : Du Machu Picchu à Cuzco – Aujourd’hui, nous poursuivrons notre exploration de ces extraordinaires ruines 
incas. En début d’après-midi, nous prendrons le train de retour vers Cuzco. En soirée, nous ferons la fête dans un 
restaurant local afin de célébrer la fin de votre périple au Machu Picchu. Nous dormirons dans un hôtel central à Cuzco. 
 

Jour 8 : Cuzco – La randonnée est terminée et les participants peuvent quitter Cuzco à toute heure selon l'horaire de 
votre vol. Nos services se terminent à 9 h. Le déjeuner est inclus. 
 
Remarque : L’itinéraire peut faire l’objet de modifications.  


