
Du bout 
de la rue
au bout
du monde

www.duboutdelarueauboutdumonde.fr

Les 1er et 2 avril 2017
Au cercle St Joseph

29 rue St Joseph 68000 COLMAR

Festival du voyage,
à pied, à vélo ou sur l’eau

Depuis 2011, les associations Pieds sur Terre 
et CADRes organisent le festival „Du bout de 
la rue au bout du monde“. Partir en itinérance 
c’est choisir une autre façon de voyager ou de 
partir en vacances. 
Cette expérience est accessible à tous, c’est 
pourquoi nous vous proposons différents types 
de voyages, plus ou moins longs et plus ou 
moins lointains.
Venez rencontrer ceux qui sont déjà partis 
et pourquoi pas trouver des idées pour votre 
propre départ!

- espace buvette et restauration
- stands des voyageurs 
- bourse au matériel de voyage

Tarif libre: chacun participe en fonction de ses 
moyens. Le festival est le fruit du bénévolat, les 
entrées et la restauration financent l‘intégralité 
du festival.

contact@duboutdelarueauboutdumonde.fr
03 89 23 83 10

www.duboutdelarueauboutdumonde.fr

 Dimanche 2 avril

Une aventure hivernale au coeur de la Laponie suédoise.
Une itinérance en ski de randonnée nordique à travers les 

Alpes scandinaves. Francis mène une traversée solitaire et en 
toute autonomie dans cet «Alaska d’Europe»

Martine et Dominique sont partis d‘Alsace à vélo avec 
comme objectif la Chine. Si l‘itinéraire de départ n‘a pas 

toujours été respecté, le voyage s‘est poursuivi et les belles 
rencontres ont été au rendez-vous.

16h45  Découvertes en chaines (90‘)

15h15  Arrenjarka (80‘)

Tout au long du week-end, vous retrouverez:



 Dimanche 2 avril

Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en hiver, une entreprise 
folle et impossible? Florence et Sylvie ont relevé le défi. 

360 clous par pneu pour mordre la glace vont les aider face aux 
conditions extrêmes et redoutées d’Hokkaido. 

Un voyage à travers le monde pour découvrir 
le wwoofing. Françoise se déplace en 
transports en commun et s‘arrête 
dans des fermes bio pour 
y travailler quelques 
jours.

C‘est en compagnie d‘un dromadaire qu‘Anne a marché 
dans le désert mauritanien. Marchant seule dans cette longue 
étendue de dunes et de plateaux rocailleux, elle a aussi fait de 

belles rencontres avec les nomades qui l‘habitent.

Nico et Ann‘k décident d‘aller faire une mission 
humanitaire au Népal. Pour s‘y rendre avec leurs 

enfants, c‘est le tandem qu‘ils choisissent. Un voyage 
magnifié par les somptueux paysages et surtout les 

rencontres qui ont parsemées leur route.

15h30  Un monde de wwoof (60‘)

17h  A pieds dans le désert (50‘) 

20h30  Hokkaïdo (50‘) / Un tour du Kaisersthul (6‘) 14h  Aventure et émotion (50‘)

11h A deux pas de chez nous 
Marthe, partie seule, 

pour traverser 
la Forêt Noire. Annemarie a relevé 

le défi lancé par Fred 
pour un petit tour à 
vélo, au pays de la 

lavande. Denise 
poursuit son 

bout du 
chemin de 

Compostelle 
avec son 
cheval.

14h  Autour du monde à vélo (45‘)

De l‘Asie du 
Sud-Est aux 
Amériques, 
Ronan vient nous 
raconter une 
année à vélo.

 Samedi 1er avril Samedi 1er avril


