
Depuis 2011, les associations Pieds sur Terre, 
Colmar en transition et CADRes organisent le 
festival „Du bout de la rue au bout du monde“. 
Partir en itinérance c’est choisir une autre fa-
çon 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
- restauration
- stands des voyageurs 

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

17h30 A vélo en Amérique du Sud, Esther et Jérome ont 
passé quelques mois d‘aventures à travers les Andes Tout au long du week-end, vous retrouverez:

15h30 Cap Nuit, après Hokkaido, Florence revient nous 
raconter son nouveau périple avec Sylvie, dans la nuit laponne
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14h Eurovélo 6, des vacances en famille 

14h A travers la Mongolie, Marc a parcouru le pays et nous 
raconte ses voyages et la vie des „Fils de la steppe“

20h30 Le vent dans le dos, Johanne est partie du Canada 
pour rejoindre le Chili à vélo

17h Voir Smara, Marc a pris son vélo sur un coup de tête, il ne 
savait pas qu‘il irait jusqu‘au Maroc

16h Page blanche sur l’Oural, 
deux frères à travers un désert blanc

15h Chemins de vie, Pauline nous 
raconte son chemin de Compostelle
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Moselle ou plus loin, des vacances pour tous


