POUR TE LANCER SUR LE PCT :
 La première étape la plus importante est d’obtenir un permis longue distance !
Il est délivré par l’Association du Pacific Crest Trail (PCTA).
Ce permis te permet d’avoir le droit de marcher et de camper sur le PCT.
Tu devras l’avoir avec toi durant tout ton PCT.
L’ouverture des permis est le 14 Novembre.
J’ai dû le présenter 3 fois dans la même journée quand j’étais dans le Yosemite à proximité des points
touristiques. Ce sont les rangers qui contrôlent les permis dans les parcs nationaux. Ils te mettent une amende si
tu ne l’as pas… A la suite de cela je n’ai plus jamais été contrôlé.
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Pour obtenir ton permis longue distance rends toi ici : https://www.pcta.org/discover-thetrail/permits/pct-long-distance-permit/

Lors de l’ouverture des permis, ATTENTION horaire précis :
10:30 a.m. Pacific Time = MARDI 14 à 19h30 en France !!
Lorsque les permis sont ouverts c’est la loi du SHOTGUN qui s’impose pour choisir ta date de
départ !! Premier arrivé premier servi…
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Une fois que tu es sur la plateforme, ils vont te demander :
Nom / Prénom / Point de départ / Point d’arrivée
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o

Si tu fais le PCT dans son intégrité alors tu es un THRUHIKER (et tu fais un THRUHIKE)

o

Si tu décides de faire le PCT du SUD au NORD tu es un « NOBO » (North Bound)
 Dans ce cas-là ton point de départ est : El campo (frontière mexicaine)
 Et ton point d’arrivée est : Manning Park (frontière Canadienne)

o

Si tu décides de faire le PCT du Nord au SUD alors tu es un « SOBO » (South Bound)
ton point de départ et point d’arrivée sont l’inverse du NOBO (jusqu’à la ça va ? 😉 )
ATTENTION POUR LES SOBO LES PERMIS SERONT OUVERTS
A PARTIR DU 15 JANVIER.

Ils vont ensuite te demander ton « starting date » (date de départ) et « end date » (date de
fin).

Pour la end date : Ne te prends pas la tête à faire des calculs de quand tu vas finir, mets une date un
peu au pif mais qui a du sens (pas 1 mois après ton départ par exemple !)
Je te conseille de mettre une end date = mi-Septembre
Pour la starting date : Tu vas voir apparaitre un calendrier. Jusqu’à 50 personnes / jours peuvent
commencer leur PCT. Tu verras sur le calendrier le nombre de personnes ayant déjà shotgunner les
dates. En fonction de cela tu devras ou non modifier ta date de départ…
ATTENTION : Une fois ta date choisie, tu as 20min pour finir de compléter le formulaire. Si tu ne le
complètes pas avant ces 20min ta date ne t’est plus réservée pour toi… et tu es bon pour tout
recommencer 😊
TIPS DE SOSO : Si jamais tu n’arrives pas à avoir ta date de départ souhaitée je te conseille vivement
d’en prendre une qui s’en rapproche. Tu pourras toujours modifier cette date une fois que tu auras
finalisé la procédure internet.
Mon exemple, je voulais commencer mon PCT le 15 Avril. Je n’ai pas réussi à obtenir cette date lors du shotgun.
J’ai donc choisi le 30 avril. Finalement le lendemain en me reconnectant sur mon profil j’ai pu modifier ma date
et prendre le 17 Avril. Ensuite, après une blessure j’ai pu rechanger de date pour commencer le 31 Mai !

DONC PAS DE PANIC, TU POURRAS MODIFIER TA DATE DE DEPART ET COMMENCER PRESQUE
QUAND TU LE SOUHAITES !!!

 Comment choisir sa date de départ ?
C’est l’une des choses les plus importantes à prévoir car elle est déterminante pour tout le reste de
ton organisation !
Généralement, le départ se fait entre avril et mai.

ATTENTION : Pour nous français et donc étranger aux USA, nous n’avons que 6 mois / 180 jours
(durée du Visa B2) sur place pour aller au bout du PCT…
Le choix de la date de départ dépend vraiment de toi, de ta condition physique et aussi des
conditions d’enneigement de la Sierra (Hautes montagnes avec des cols à 4000m). Plus tu arrives tôt
dans la Sierra (sur le mois de Mars / Mai), plus tu risques d’avoir de la neige et donc de devoir
t’arrêter pour attendre que ça fonde…
o

Si tu es du style sportif et que tu peux marcher plus de 35/40 km par jours tu peux te
permettre de partir plus tard = en Mai.
Tu verras très peu de monde sur le début de ton PCT, tu auras très chaud dans le
désert mais pas de neige dans la Sierra.
Cependant il faudra que tu arrives au Canada max fin septembre avant le froid et les
premières chutes de neige.
=> PCT en 3,5 – 4 mois.

o

Si tu es du style plus tranquille et que tu veux profiter aussi des villes pour te reposer
alors je te conseille vivement de commencer en Avril. Tu n’auras pas chaud dans le
désert et le temps que tu arrives dans la Sierra la neige aura fondu !
=> PCT en 5 – 6 mois.

Pour résumer :
– Partir en mai quand : On veut éviter la neige ou que l’on sait que l’on marche vite (35 / 40 km par
jour)
– Partir en avril quand : C’est une année sèche et que l’on souhaite plus prendre son temps sur le
sentier

