
Du bout de la rue
au bout du monde

Les 21 et 22 avril 2018

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

Au cercle St. Joseph
29 rue St. Joseph

Colmar
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 !

Tout au long du week-end, vous retrouverez:

- 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 22 avril, 15h30 

 Dimanche 22 avril, 17h30

Le défi Baïkal, au-delà de la lumière

En route vers l‘essentiel, 500 jours 
d‘aventure en vélo couché
Le film de Justine et Jean-Philippe est une aven-
ture humaine chargée de sourires et d‘émotions, 
une invitation à la lenteur, au lâcher-prise, à 
l‘émerveillement quotidien

Une expédition en autonomie complète en ski 
de randonnée, une traversée dans la région du 
mythique lac sibérien par un groupe de déficients 
visuels, de sourds et de malentendants.
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 Samedi 21 avril, 17h30  Dimanche 22 avril, 11h

          
Dimanche 22 avril, 14h

 Samedi 21 avril, 14h

        Samedi 21 avril, 20h30         Samedi 21 avril, 15h30

Un tour d‘Europe à vélo
Sylvie et Jean-Louis 
ont pendant 7 mois 
sillonné les routes 
d‘Europe à vélo. Ce 
n‘était pas du tourisme, 
mais un voyage. Ils 
partagent aujourd‘hui 
cette expérience de vie.

La grande traversée papoue
David et Loïc se sont lancés le défi de traverser la partie 
occidentale de l’île de Papouasie à pied et en canoé. 
Forêts vierges, montagnes quasi inexplorées, sociétés 
tribales traditionnelles et nature sont au programme.

En selle!
Jeanne nous raconte ses quelques mois d‘un voyage en 
solo qui l‘a conduit de la Suisse à la Suède en passant 
par l‘Italie, l‘Autriche, le Danemark... 

Bike and see
Claire et Thibaut ont quitté Nancy pour un voyage qui les 
a conduit à travers l‘Europe et l‘Asie. Ils s‘amusent à se 
transformer en super héros, avec des costumes et des 
capes que tout le monde pourrait revêtir.

Cap au Nord
Pascale et Joseph voulaient 
fêter leurs 30 ans de mariage 
au Cap Nord. Pour y aller ils 
ont décidé d‘enfourcher leurs 
vélos.

Du bout de la rue au bout de la rue

Alison et Jean-Louis sont partis de chez eux pour 
un voyage de proximité, la traversée des Vosges 
à vtt.

Sur le chemin de Stevenson avec un âne

Marion et Joanny ont arpenté le chemin mythique 
du célèbre écrivain avec un compagnon particu-
lier qui donne une autre couleur au voyage.


