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Marc Ducrest - Photographe, Voyageur, facilitateur en constellation, 
grand marcheur. 
« La marche a été pour moi un besoin durant une période de ma vie. J’ai notamment fait 
de longs treks au Népal (plusieurs de plus de 20 jours) qui ont toujours été l’occasion de 
prendre conscience de nouvelles choses à vivre, de choses à arrêter, d’autres à démarrer. 
Parfois même l’occasion d’être surpris par l’émotion et juste pleurer, ou bien 
s’émerveiller jusqu’aux larmes de la beauté de ce monde. Aujourd’hui je serai ravi de 
vous accompagner dans toutes ces sensations que la marche permet de vivre. J’aime la 
nature et j’aime la partager avec ceux qui l’aiment aussi. » 

Christophe Bertin - Thérapeute, ancien sportif. Adore marcher en 
Silence. 
« La marche a été une nouvelle expérience pour moi lorsque je l’ai rencontrée. Sentir que 
le système nerveux se détend, les pensées s’arrêtent et l’instant présent prend toute sa 
dimension. La présence de la nature invite à revenir à notre vraie nature. La marche m’a 
permis de faire le vide sur ce que je n’étais plus ou n’avais plus envie d’être, d’entrer en 
communion avec la nature et de ce fait avec moi-même. J’aurais grand plaisir à 
accompagner de petits groupes dans cette marche qui peut changer de 
décor extérieur mais qui reste toujours une marche vers soi-même. » 

Le fait d’activer le corps dans un rythme naturel et régulier à travers la marche permet de mettre la 
conscience en mouvement. C’est le but de ces week-ends : marcher dans le silence avec des moments de 
partage, des mini-constellations ou simplement des exercices afin de stimuler la conscience et favoriser 
l’accès à de l’émotionnel qui a possiblement besoin d’être accueilli et vécu. 
Il y aura des moments de détente et d’autres pour profiter de la nature, ce puissant allié qui intensifie le 
mouvement de la conscience et la chance d’un voyage intérieur durant la marche. 

Dates :  12-13 septembre 2020, Kandersteg, Oberland bernois 
  10-11 octobre 2020, Geltenhütte, Région Gstaad 

Horaires : de 9h le samedi matin à 16h30 le dimanche après-midi 
Prix :160.- CHF le week-end (sans l’hébergement). 
Participants : minimum 4, maximum 10 
TOUS NIVEAUX. Nous choisissons des parcours où les différents niveaux et appétits de marche 
pourront cohabiter. 
Inscription : au plus tard 15 jours avant la marche par e-mail à l’adresse suivante : 
christophebertin7@gmail.com 
  

Au plaisir d’aller marcher ensemble !



MARCHER VERS MOI-MÊME 
12-13 septembre 2020 

KANDERSTEG, OBERLAND BERNOIS
Pour cette randonnée, nous allons franchir le Röstigraben pour aller à la découverte 
de la réserve naturelle du Gasterntal. Nous allons d’abord suivre la rivière Kander, 
sauvage et naturelle puis grimper le long des gorges de Schwarzenbach. De 
gigantesques géants se dressent de tous les côtés, au sud s’élève le Balmhorn, haut 
de 3’698 m et au nord, les flancs escarpés du Doldenhorn sont en vue. 

Nous passerons la nuit à la cabane de Winteregg à 1897m d’altitude, puis 
marcherons en direction de la  
frontière avec le Valais. 



MARCHER VERS MOI-MÊME 
10-11 octobre 2020 

GELTENSCHUSS, LAUENEN 
À seulement quelques kilomètres de Gstaad, nous allons plonger dans un paysage 
de montagne bucolique au bord du lac de Lauenen. Ce dernier constitue le point de 
départ d’une magnifique excursion alpine. Au menu, un lac romantique, des chutes 
d'eau spectaculaires, un cirque de falaises, des cascades grandioses, la vue sur les 
"hautes montagnes" du Saanenland (Wildhorn, Geltenhorn, Arpelistock...), une flore 
magnifique et une cabane accueillante. 

Nous passerons la nuit à la confortable cabane de Gelten, au pied du Wildhorn à 
2002 mètres d’altitude, au beau milieu de la réserve naturelle de Gelten-Iffigen.


