
CHANSON POUR LES MARCHEURS 

Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Le p’tit le grand le mince le gros 

Le taciturne le rigolo 

Celui qui admire la nature 

Et l’autre qui fonce a toute allure 

J’vous dirai tout tout tout tout tout sur les marcheurs 

 

Ya l’marcheur qui part a six a l’heure oh gué oh gué 

Il y a le roi de la lenteur oh gué oh gué 

Le marcheur toujours  pressé 

L’nonchalant prêt à tomber 

L’inconscient qui n’emmène rien 

Qui boit l’eau du copain 

Y a l’marcheur qui a le feu aux fesses 

Et le pommé qui est en détresse 

 

Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Celui qui a bon appétit 

Mais qui est toujours mal servi 

Celui qui tape dans l’saucisson 

Pour son fidèle compagnon 

J’vous dirai tout tout tout tout tout sur les marcheurs 

 

Y a celui qui est passé partout oh gué oh gué 

Et qui en connait bien mieux que vous oh gué oh gué 

Celui qui a des idées 

Mais ne peut les exploiter 

Parce qu’il n’a jamais le temps 

Il est souvent absent 

Y a celui qui vous donne des conseils 

Mais dont le cerveau est en sommeil 

 

Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Celui qui a tout oublié 

Les cannes voir même les souliers 

Celui qui traine tout un barda 

Qu’il  pourrait faire l’Annapurna 

J’vous dirai tout tout tout tout tout sur les marcheurs 



Y a l’marcheur qui n’a pas de mémoire oh gué oh gué 

Et qui marche sans chercher a savoir oh gué oh gué 

Si il y a tout a côté 

Des  belles choses a regarder 

il est la pour avancer 

Et ne pas flémarder 

il est parti dans l’idée de mettre 

Sous ses p’tits souliers des kilomètres 

 

Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Le prétentieux bien entrainé 

Qui cal a la première montée 

Le pressé qui toujours devant 

Et perdu au premier crois’ment 

J’vous dirai tout tout tout tout tout sur les marcheurs 

 

Le marcheur qui part sans sac a dos oh gué oh gué 

Qui n’a rien pour s’protéger de l’eau oh gué oh gué 

Le marcheur qui prend la route 

Sans prévoir un p’tit casse croute 

Et qui s’arrête en chemin 

Tenaillé par la faim 

Le randonneur qui part en basket 

Qui a des ampoules guirlandes de fêtes 

 

Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Je veux profiter d’l’occasion 

Pour glisser dans cette chanson 

Une remarque qui très souvent 

S’adresse aux femmes en marchant 

J’vous dirai tout tout tout tout tout  sur les marcheurs 

 

C’est la marcheuse qui a peine parti oh gué oh gué 

A déjà envi de faire pipi oh gué oh gué 

Du départ qui n’ est pas loin 

Il lui faut trouver un coin 

Vite ça presse elle vous chuchote 

il faut qu’je pose culotte 

Alors elle cherche un endroit pénard 

Ou elle s’ra a l’abri t des regards 



Tout tout tout j’vous dirai tout sur les marcheurs 

Bien sur dans un groupe de marcheurs 

Oui on retrouve quelques raleurs 

Mais heureus’ment il y a aussi 

Enormément de sympathie 

J’vous dirai tout tout tout tout tout sur les marcheurs 

 

Malgré tout ça je vous encourage oh gué oh gué 

Même si vous avez un peu de l’age oh gué oh gué 

Continuez a marcher 

A rire a vous éclater 

Sur tous nos jolis chemins 

Ou l’on se sent si bien 

Merci pour l’travail phénoménal 

Du Comité Départemental 

Tout tout tout j’vous ai tout dit sur les marcheurs 
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