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 une marche par binôme autonome, 

accompagné par l'association dans la préparation

du départ, la rencontre de jalons au fil de la 

marche et le retour de cette longue expérience.

* un réseau de jalons et d'amis qui ont 

accueilli ou soutenu des marcheurs : 

fil rouge de cette paix possible 

par-delà les frontières... 

Les liens avec eux nous donnent à voir la 

complexité du monde de plus près.

de plus petites marches, pendant une quinzaine de

jours, par-delà une frontière 

- avec une équipe de jeunes des pays frontaliers  

- à la rencontre de personnes et d'associations 

- autour d'un thème propre à la frontière traversée 

 

Marcher par-delà les frontières pour apprendre la paix...

des marches urbaines pour partager, le temps 

d'un après-midi, la route d'un nouvel arrivant : 

découvrir la ville à travers les lieux qui ont 

rythmé son arrivée, avec le récit de ses 

souvenirs...

* une association vivante qui se réunit 

régulièrement pour des rencontres locales, 

approfondissant les relations et les échanges 

là où nous sommes. 

Trace ta Route 2017 et 2018 

entre Nice et San Remo

Le projet de l'association ? 

Ils ouvrent un sillon pour que d'autres jeunes 

puissent faire cette expérience d'une école de 
paix : 

- par l'itinérance simple de la marche et par la 
traversée des frontières 

- par le temps long qui transforme les êtres et 

crée des liens 

- par la rencontre de l'autre dans une attitude 

de non-savoir. La vérité habite les lieux de 

partage, de confrontation et ne contourne 

surtout pas les conflits. 

- par l'horizon de Jérusalem où se pose la 

question, et où naît l'espoir, de vivre ensemble 

et de s'enrichir de nos différences.  

Plusieurs routes aujourd'hui

En 1972, André Haim part avec Wilfried, 

à pied jusqu'à Jérusalem... 

* Trace ta Route...

* Une Route jusqu'à Jérusalem...

* Partage ma route...

La Route, c'est aussi...

* un vivier d'histoire et de réflexions, ou un 
laboratoire itinérant, pour poursuivre ce 

long apprentissage de la paix...


