
 Marche du sel Sur les pas de Schweitzer 24 au 28 août 2022 : 
 expérimentons ensemble ! 

 "Lorsqu’on me demande si je suis pessimiste ou op�miste, je réponds que ma science est 
 pessimiste, mais que ma volonté est op�miste." 

 Albert Schweitzer 

 L’itinéraire 

 Le parcours prévu : 66km /14h de marche environ de Mulhouse à Gunsbach 

 24/08 : Mulhouse 

 25/08 : Mulhouse-Kingersheim-Wi�elsheim 

 26/08 : Wi�elsheim-Ungersheim-Rouffach 

 27/08 Pfaffenheim-Gunsbach 

 Pourquoi marcher ? 

 Vous pouvez consulter  les objec�fs du projet  JAI JAGAT et de la marche du sel Schweitzer i  ci. 

https://drive.google.com/file/d/192U5zvlzQov6ClIt0eH4Q48k81E5Hkq9/view?usp=sharing


 Demandez le programme ... prévisionnel ! 

 Le programme de ce�e année est en co-construc�on, il peut encore évoluer en fonc�on des 
 réponses des uns et des autres et des opportunités. Si vous décidez de venir, vous par�ciperez 
 à son élabora�on et à sa valida�on. Merci d'avance pour votre bienveillance et votre 
 créa�vité ! Une marche plus abou�e et qui �endra compte de nos expérimenta�ons aura lieu 
 durant l'été 2023. Si vous souhaitez en être informé-e, vous pouvez l'indiquer ici : 

 Je souhaite être informé-e sur la Marche du sel Schweitzer 2023 :  oui  non 

 Comment s'inscrire ? 

 Je peux m 'inscrire pour un ou plusieurs jours ou même pour une seule ac�vité du programme 
 ! 

 L'inscrip�on est valide à par�r du moment où le paiement est effectué. 

 La par�cipa�on à l'intégralité de la marche donnera lieu à une déduc�on des impôts par 
 Peuples solidaires (66 %). 

 Les mineurs seront accompagnés d'une personne adulte responsable, une au moins pour 5 
 jeunes. 

 Pour les personnes effectuant l'intégralité de la marche, une contribu�on complémentaire 
 aux ac�vités sera demandée pour couvrir les frais d'organisa�on, de la logis�que, du 
 transport des bagages, ainsi que l'assurance en cas d'accidents corporels pendant la marche. 

 Lorsqu'une personne se désinscrit ou ne se présente pas, l’acompte ne sera pas remboursé. 

 En venant faire toute la marche vous sou�endrez financièrement le projet Togo d'Ac�on Sud. 

 Vous savez tout ! Merci de faire une inscrip�on nomina�ve par personne. 

 C'est décidé, je m'inscris ! 

 Nom (obligatoire) : 

 Prénom (obligatoire) : 

 Age pour les mineurs :                                                           Viendra avec : 

 Association ou structure professionnelle à laquelle j'appartiens (facultatif) : 

 Adhérent à Peuples solidaires : oui  non 

 Si non, l'obligation est à prendre pour participer à l'intégralité de la marche. 



 Si je ne participe qu'à une partie de la marche, je peux soutenir le projet au Togo 
 de la coopérative des Assiwas de Peuples solidaires : 
 https://www.peuplessolidairesjura.org/La-cooperative-des-Assiwa 

 Courriel (obligatoire) : 

 Téléphone (obligatoire) : 

 Code postal : 

 Ville : 

 Je participerai à… 

 L'intégralité de la marche : 

 du mercredi 24/08 14h au dimanche 28/08 à 18 h 

 Le programme détaillé est consultable ci-dessous. Rendez-vous à la fin pour le paiement 
 global de la marche. 

 … Sinon je coche ce qui me concerne. 

 🧂Mu  lhouse : mercredi 24 août 

 ●  Objec�f 16 : Jus�ce et Paix 
 ●  Objec�f 1 : Pas de Pauvreté 
 ●  Objec�f 8 : Travail décent 

 Accueil à la gare de Mulhouse                                       Si oui, heure d'arrivée du train : 
 Dépôt de voitures à l’université 
 14h Lancement de la marche devant la  fresque Albert  Schweitzer  78, avenue de 
 Colmar 
 14h30 à 16h  Marche en passant par les murs peints, le bord de l'Ill, le lycée où Schweitzer a 
 étudié, le lycée Albert Schweitzer, l'université vers les Jardins de la Garance. 
 16h 17h  Rencontre avec le  Jardin de la Garance  /  ATD  Quart Monde  /  Maison de la 
 Citoyenneté mondiale 
 17h30 à 19h au  centre socio culturel Bel Air 
 Rencontre avec des associa�ons oeuvrant pour les droits humains : un seul atelier possible 
 La  Cimade  :  Présenta�on de l'associa�on et Jeu Parcours  de migrants 

 ou 

 Peuples solidaires  :  présenta�on de l’associa�on et du  projet sur le Togo 
 19h Repas togolais par les femmes de la Communauté africaine du quar�er pour financer 
 leurs projets  (15 € par adulte et 8 € par enfant) 

https://www.peuplessolidairesjura.org/La-cooperative-des-Assiwa
https://goo.gl/maps/4haCNBvJ1PoKgDE69
https://www.jardindelagarance.net/
https://www.atd-quartmonde.fr/presentation-du-mouvement-atd-quart-monde-mulhouse/
https://www.mncp.fr/maison-de-la-citoyennete-mondiale-mulhouse/
https://www.mncp.fr/maison-de-la-citoyennete-mondiale-mulhouse/
https://www.centrebelair.fr/
https://www.lacimade.org/19576-2/
https://www.peuplessolidairesjura.org/
https://www.peuplessolidairesjura.org/La-cooperative-des-Assiwa


 Je suis végétarien : oui non  Autre remarque éventuelle concernant le repas (allergie...) : 

 20h-21h30 Soirée contes avec  Innocent Yapi  :  LES CAUSERIES DE l’HOMME BIO 

 (5 € par adulte et  gratuit pour enfant de moins de 10 ans) 

 22h : Nuitée dans les familles mulhousiennes 
 Je souhaite être accueilli-e chez une personne du quar�er 
 Je peux accueillir …… personnes chez moi pour la nuit et le pe�t déjeuner. 

 🧂 Mulhouse-Kingersheim-Wittelsheim :  jeudi 25 août 

 ●  Objec�f 16 : Jus�ce et Paix 
 ●  Objec�f 12 : Consomma�on responsable 
 ●  Objec�f 8 : Travail décent 
 ●  Objec�f 7 : Recours aux énergies renouvelables 
 ●  Objec�f 13 : Lu�e contre le changement clima�que 

 Départ à 8h30 du  centre socio culturel Bel Air 

 9h Rassemblement et départ de la  fresque Albert Schweitzer  78, avenue de Colmar 
 9h-11h Marche Mulhouse-Kingersheim (8km) : passage par  l'EcoQuartier  Wolf Wagner de 
 Mulhouse. 

 11h-13h Présenta�on  des Sheds  et repas /Repas avec un élu de Kingersheim au sujet de  la 
 démocra�e par�cipa�ve  (à confirmer) 

 (15 € par adulte et 8 € par enfant) 

 13h-16h Marche Kingersheim-Wi�elsheim (11 km ) 
 16h à 18h :  Visite guidée du  musée de la mine et de la potasse avec un ancien 
 mineur 

 (12 € par adulte et 6 € par enfant) 

 18h30 Voyage en  tram-train  jusqu’au  camping des Cigogne  s  de Cernay  (accès en 
 tram)  :  16 mn de tram  + 10 mn de marche 

 (4,90 € par personne) 

 19h Installa�on au camping/piscine 

 (6 € par personne) 

http://www.oralsace.net/-yapi-
https://www.youtube.com/watch?v=ifr847mBcvk
https://www.centrebelair.fr/
https://goo.gl/maps/4haCNBvJ1PoKgDE69
https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00038/l-ecoquartier-wolf-wagner-de-mulhouse.html
https://www.les-sheds.com/association/
https://www.labodemocratieouverte.org/maison-kingersheim/
https://www.labodemocratieouverte.org/maison-kingersheim/
https://mine.musees-mulhouse.fr/
https://mine.musees-mulhouse.fr/
https://g.co/kgs/FpXeoc
https://camping-les-cigognes.com/
https://www.solea.info/lignes/tram-train
https://www.solea.info/lignes/tram-train
https://e-boutique.solea.info/products/attitudes-1-voyage


 19h30 Repas  des Sheds 

 (15 € par adulte et 8 € par enfant) 

 20h à 22h Ateliers « Que peut-on faire concrètement chez soi pour contribuer aux objec�fs 
 du développement durable ? »  Fresque du numériqu  e  ou  l'Energie citoyenne par 
 Alter Alsace Energies  (à confirmer) 

 ou  film sur Schweitzer 

 🧂 Wittelsheim-Ungersheim-Rouffach : Vendredi 26 août 

 Objec�f 16 : Jus�ce et Paix 

 Objec�f 12 : Consomma�on responsable 

 Objec�f 11 : Villes et communautés durables 

 7h30 : pe�t déjeuner 

 (5 € par personne) 

 8h30 Départ en tram-train pour Wi�elsheim 

 (4,90 € par personne) 

 9h-11h30 Marche Wi�elsheim-Ungersheim (2h20) 

 11h30/13h30  Visite guidée avec le maire d'  Ungersheim  ,  village en transi�on 

 (10 € par personne) 

 Pique-nique à base de produits locaux  à l’épicerie café philo d'Ungersheim 

 (7 € par adulte et 5 € par enfant) 

 15h-18h Marche Ungersheim-Rouffach (10km) 

 18h Arrivée au  camping municipal de Rouffach  (  piscine a�enante  non comprise dans 
 le prix) 

 ( 7 € par personne) 

 18h30 Chants avec Anne, intervenante musicale professionnelle et marcheuse pour le sel 

 Proposez un chant que vous aimez pour le carnet de chants de la marche : 

https://www.les-sheds.com/
https://www.fresquedunumerique.org/#:~:text=La%20Fresque%20du%20Num%C3%A9rique%20est,aux%20enjeux%20environnementaux%20du%20num%C3%A9rique.
https://alteralsace.org/
https://alteralsace.org/
https://www.mairie-ungersheim.fr/
https://www.mairie-ungersheim.fr/
https://mag.mulhouse-alsace.fr/epicerie-cafe-philo-ungersheim/
https://www.ville-rouffach.fr/culture-sport-loisir/infrastructures/308-camping-municipal
https://www.ville-rouffach.fr/culture-sport-loisir/infrastructures/230-piscine-municipale


 19h30 Repas  des Sheds 

 (15 € par adulte et 8 € par enfant) 

 20h 30  :  Festival  de musique jeunesse de Rouffach à Dos d'Arts 

 🧂 Rouffach – Pfaffenheim : Samedi 27 août 

 Objec�f 16 : Jus�ce et Paix 

 Objec�f 12 : Consomma�on responsable 

 Objec�f 15 : Protec�on de la faune et de la flore terrestre 

 7h30 : pe�t déjeuner 

 (5 € par personne) 

 8h30 Marche Rouffach-Pfaffenheim 

 9h-12h  Marche dans le vignoble (sen�er « vignoble et spiritualité » vers Gueberschwihr, 
 commentée par Siry Romain, ancien maire et professeur des écoles à la retraite) 

 12h Pique-nique au  Schauenberg  fourni par  la Ruche qui dit Oui 

 (7 € par adulte et 5 € par enfant) 

 14h Conférence sur Albert Schweitzer (à confirmer) ou film sur Schweitzer/Rencontre avec 
 des membres de l'Associa�on Interna�onale pour l’œuvre du Dr Albert Schweitzer de 
 Lambaréné (à confirmer) 

 15h30 Atelier d'écriture sur le Respect de la vie des par�cipants de la marche pour réaliser 
 une fresque collec�ve à la manière des  Regards croisés  présentés au musée de Gunsbach 

 16h-18h Visite d'une exploita�on vi�cole en reconversion bio :  Domaine  François 
 Flesch  et fils avec Jean-Luc Flesch 
 18h-18h30 Atelier li�éraire sur le vin avec Patrice 

 18h30  Soirée dégusta�on, visite de la cave et tartes flambées 

 (15 € par adulte et 8 € par enfant) 

 Camping sur le stade de foot ou sur les hauteurs dans les vignes de Jean-Luc Flesch (en 
 fonc�on du temps), mise à disposi�on des sanitaires du club de foot (gratuit) 

 20h 30-22h Moment de détente 

 soirée astronomie avec Norbert Joly de  Nature buissonnière  (à confirmer) 

https://www.les-sheds.com/
https://www.jds.fr/medias/image/0-67036100-1656435955-193092-600-600-F.jpg
https://www.visit.alsace/253001436-chapelle-notre-dame-du-schauenberg/
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6545
https://schweitzer.org/produit/respect-de-la-vie-regards-croises/
http://www.flesch.fr/
http://www.flesch.fr/
https://www.olcalsace.org/fr/content/nature-buissonni%C3%A8re


 🧂 Pfaffenheim-Gunsbach : Dimanche 28 août 

 Objec�f 16 : Jus�ce et Paix 

 Objec�f 10 : Réduc�on des inégalités 

 Objec�f 3 : Accès à la santé 

 7h30 : pe�t déjeuner 

 (5 € par personne) 

 8h-15h Marche Pfaffenheim-Gunsbach (5h de marche) : Marche avec des membres des 
 associa�ons en lien avec Albert Schweitzer  et le  MAN Mulhouse  (à confirmer) 

 Pique-nique sur le trajet par  la Ruche qui dit Oui 

 (7 € par adulte et 5 € par enfant) 

 15h – 17h A Gunsbach  Visite guidée de la Maison d'Albert Schweitzer 

 (9 € par personne /Pass Musées accepté : 3,50 € en plus pour la visite guidée) 

 Photo de départ devant la maison d’Albert Schweitzer 

 17h-18h Sen�er Albert Schweitzer dans Gunsbach : 11 panneaux de l'Ancien Presbytère à 
 sa statue 

 Retour à la gare de Gunsbach : Dernier train 18h34 pour une arrivée à Colmar à 18h52 
 (billet non pris en charge par la marche du sel) 

 Pour les personnes effectuant l'intégralité de la marche du mercredi 
 24/08 14h au dimanche 28/08 à 18 h : 

 Adhésion obligatoire à Peuples solidaires Doubs sauf si vous êtes déjà adhérent-e 

 Adhésion de  30 € par adulte (10 € si non imposable)  déduc�ble des impôts à hauteur de 66 % 

 Prix de la marche déduc�ble des impôts à hauteur de 66 % 

 Par adulte : 192 € (56 € par jour) 

 Par enfant – de 12 ans : 98 € (25 € par jour) 

https://nonviolence.fr/MAN-Mulhouse
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6545
https://schweitzer.org/


 Hébergement 

 Je dors sous tente : 

 Nombre de tentes u�lisées par les personnes que j'inscris : 

 J’ai du matériel pour dormir pour  ………  personnes 

 Je peux fournir des tentes : oui/non 

 Nombre de tentes : 

 Nombre de personnes dans chaque tente : 

 Je ne dormirai pas sous tente et je m’occupe de mon propre hébergement 

 Renseignements 

 Je souhaite un complément d'informa�on par téléphone : 

 Un mot de plus ? 

 Vos ques�ons, sugges�ons,  remarques et commentaires : 

 “On vous dira : les choses sont comme elles sont, vous ne changerez pas le monde. 

 Ne le croyez pas !” Albert Schweitzer 


