Région

Mardi
01/05/2018

Mercredi
02/05/2018

Jeudi
03/05/2018

Vendredi
04/05/2018

Etapes

Fos-sur-Mer

PACA

Martigues

KM

Temps

Mode

Pas de marche ce jour là

6,1 km +
6,2km

Marseille

25km

Marseille

10 km +
5,3 km

2h30

5h30

3h30

Programme
Forum public pour le départ de la marche des cobayes : L'ouverture de la
Marche des cobayes aura lieu le premier mai à Fos-sur-Mer à la Maison de la Mer
(Avenue du Sablé d'Or, 13270 Fos-sur-Mer) à partir de 17h.
Il y aura des prises de paroles des organisateurs de la Marche, un point avec les
associations locales sur La situation de la lutte contre la pollution dans le golfe
de Fos, un point sur le démantèlement de la santé au travail avec la suppression
notamment des CHSCT...
A 20h, après un apéro festif nous projetterons le film Les Sentinelles sur les
victimes de l'amiante et des pesticides en présence du réalisateur Pierre Pezerat
et de salariés de Triskalia.

Marche

Départ à 10h des Arènes de Fos-sur-Mer
6 km (environ 1h30) de marche jusqu’à Port-de-Bouc, rencontre avec
l’association CAPER (antenne locale de l’ANDEVA), arrêt d’environ 1 heure.
6,5 km (environ 2h) de marche jusqu’à la mairie de Martigues où nous serons
accueillis par Alternatiba. RDV à 17h devant la Mairie de Martigues
Soirée au Café le Rallumeur des Toiles, réunion publique en présence
d'Alternatiba et des associations qui s’occupent de l’Etang de Berre.

Marche

Départ de Martigues à 9h30 depuis la mairie.
Marche jusqu’à Marseille. Arrivée de la Marche à 18h à L'Estaque (espace
Mistral) : point sur la pollution des sols des sites industriels du littoral nord de
Marseille ; fanfare ; rencontre débat avec les marcheurs + cocktail suivi d'un
débat avec Thomas Dietrich (écrivain et lanceur d'alerte) sur la Françafrique de
l'environnement (déchets nucléaires enfouis en Afrique, Areva, Probo koala,
exploitation sauvage du bois...) à la salle MMA de l'Estaque.

Marche

• 10h : Rassemblement devant l'école Oasis, polluée aux métaux lourds aux
Aygalades (Traverse de l'Oasis 13015 Marseille 15e). Construite sur un ancien site
industriel, les sols de cette école maternelle des quartiers nord contiennent de
fortes doses de matières hautement cancérigènes.

Samedi
05/05/2018

Bouc-Bel-Air /
Gardanne

6,2 km +
7,8 km +
6km

4h30

Marche

Dimanche
06/05/2018

Aix-en-Provence

10 km

2h20

Marche

Lundi
07/05/2018

Peyrolles-enProvence

21 km

4h30

Marche

• 12h : Pique-nique devant l'entrée du Vélodrome puis action de sensibilisation
sur les pelouses synthétiques et le potentiel danger sur la santé des petites billes
noirs (granulés de pneus usés). Une étude de l'ANSES est en cours.
• 14h30 : Départ le long de l'Huveaune vers Borély, les plages du Prado et le site
Legré Mante : seront évoqués au cours de la Marche la pollution des anciens sites
industriels de la vallée de l'Huveaune, celle d'Epluchures Beach et le projet
immobilier sur l'ancien site d'usine chimique de Legré Mante.
• 18h : Rencontre avec le collectif d'habitants de la cité Air Bel (pollution de l'eau
/ légionellose...).
• 20h30 : Soirée à la Friche la Belle de Mai (restaurant Les Grandes tables) autour
des enjeux de santé environnementale à Marseille avec Gilles Nalbonne
(représentant du Réseau Environnement Santé, directeur de recherche INSERM
émérite), au niveau national avec François Veillerette (président de Générations
Futures) et au niveau européen avec Michèle Rivasi (députée européenne).
• 9h30 : Rassemblement sur le Vieux Port sous l'ombrière pour le départ de
la Marche vers Cabriès. Étape à la Calade sur la pollution au fioul lourd et
aux particules fines des navires de croisière au niveau du port de Marseille.
• 17h : Arrivée au collège Mauron de Cabriès, puis visite du site de la
centrale électrique.
• 19h15 : Rendez-vous aux Terres Blanches à Bouc Bel Air puis visite du
stockage terrestre des boues rouges sur le site de Mange-Garri.
• 20h30 : Rendez-vous à la salle paroissiale Ste Barbe de Biver à Gardanne
pour un débat avec les marcheurs.
• 10h : Rendez-vous à la Gare de Gardanne pour tractage sur le marché.
• 12h : Départ de la marche de la place de la Mairie.
• 17h : Accueil festif de la marche à la Rotonde à Aix en Provence, puis rencontredébat avec les habitant-e-s.
 Départ prévu à 10h, Chemin de la Fontaine des Tuiles à côté du Domaine de
Tournon.
 Arrivée à Peyrolles vers 17h à l'écogite de Loubatas. Repas du soir en plein air
et nuit sous la tente.

 Intervention participative sur le "syndrome de manque de nature" qui
détériore la santé, mais aussi une découverte guidée de la colline alentour
pour les plus courageux !
De Peyrolles à Cadarache, 20 km à pied, 326 m de dénivelée positive, 8 heures
de marche par la colline et un peu par la route. L'itinéraire est beau et ne
présente pas de difficultés : https://www.openrunner.com/r/ 8589771

Mardi
08/05/2018

Mercredi
09/05/2018

Cadarache puis
Volx

Saint-Auban

13 km en
voiture +
17km à
pied

3h

Voiture + marche

• 9h : Départ de Peyrolles/de l'écogite du Loubatas, plan d'accès et contact :
https://www.loubatas.org/vie-associative/acces-plan/
• 11h : Arrivée à Jouques, défilé sur la rue principale, puis montée par le GR 9 sur
le plateau de Bèdes
• Pique-nique sur le plateau
• 17h : Arrivée à Cadarache - rondpoint entrée principale du CEA- pour un
rassemblement contre les dangers et les pollutions du nucléaire en présence de
Michèle Rivasi -co-fondatrice de la CRIIRAD- (ITER, déchets stockés à Cadarache,
Voiture +
réacteur de recherche Jules Horowitz...)
marche
• Aux alentours de 18h30 les marcheurs seront véhiculés vers Volx.
• Soirée du 8 mai à 19h à Volx dans la salle municipale à l'entrée du village : “Les
maladies crées par les ondes et les champs électro magnétiques”
Avec :
- Antoine Richard, Attac
- Dr Collomb, médecin à Gignac
- Julien Dubut, médecin spécialisé dans l’électro sensibilité….
- Des représentants de Stop linky 04
Merci de veiller à ne pas porter de parfum et à éteindre vos téléphones portables,
pour permettre à des personnes électro sensibles et chimico-sensibles de se
joindre à nous.
• 10h : Départ des marcheurs de la mairie de Volx jusqu'à St Auban au site
d'Arkéma.
• 13h: RDV à la gare SNCF à la gare SNCF de la Brianne, pique-nique avec les
marcheurs
• 14h - 15h30: déplacement en voiture jusqu'à Saint-Auban

Jeudi
10/05/2018

Volonne

Vendredi
11/05/2018

Sisteron

16km

3h30

Marche

Samedi
12/05/2018

LaragneMontéglin

17km

3h40

Marche

Dimanche
13/05/2018

Serres

16,5km

3h30

Marche

Pas de marche ce jour là

• 15h30 : les marcheurs ont rdv devant l'usine, les CGTistes organisent une
prise de parole + encas à la salle du Comité d'Entreprise avec le président de
l'association des victimes de l’amiante - site Arkéma
• 17h30 : petite marche en direction de la stèle en mémoire des victimes (juste
sur le plateau au-dessus)
• 18h30 : projection film "les Sentinelles" au Cinématographe (Centre Culturel
Simone Signoret, 96 Route Nationale, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban, près
du Théâtre Durance). Débat après le film jusqu'à 20h45.
Les marcheurs seront véhiculés jusqu’à Volonne pour passer la nuit à là-bas.
Pause des marcheurs. Visite ornitho de la retenue d'eau le matin.
• 12h30 : pique-nique citoyen, rencontre avec les marcheurs. S'il fait beau, près
du petit lac de Volonne. Si mauvais temps dans la salle communale Notre Dame.
Chaque personne ramène quelque chose
• 18h : Intervention sur les pesticides dans l'arboriculture avec la Confédération
Paysanne. Si beau temps en extérieur, si mauvais temps dans la salle communale
Notre Dame.
 9h30 : départ de la mairie de Volonne pour marcher jusqu’à l’usine Sanofi
 12h : manifestation devant l’usine Sanofi et rencontre avec les salariés
 18h30 : arrivée à Sisteron, débat sur les dérivés de l’industrie pharmaceutique
et les victimes d’accidents médicamenteux en présence de Florence
Pequignot, déléguée de l’APESAC, qui représente les victimes de la Dépakine.
Lieu : Bar des Arcades, 4 avenue des Arcades, 04200 Sisteron.
• 10h : RDV devant le Musée Gallo-Romain de Sisteron, place de l'horloge,
moment festif au marché de Sisteron.
• Midi: pique-nique préparé par Yes We Camp, lieu encore à définir.
• 13h : Départ vers 13h par le chemin de la marquise, marche jusqu'à Ribier,
puis jusqu'à Laragne par la D948 et la D942
• 18h : Arrivée à Laragne
• 19h: diner-rencontre avec les marcheurs au camping Trupheme de
Montéglin, espace couvert, repas partagé, prises de parole sur la marche, la
question des pesticides, déplacement de l'hôpital psychiatrique
• Départ à 10h de la gare de Laragne par la D1075 jusqu'à Eyguians
• 12h : moment festif au marché d'Eyguians/ repas à Eyguians

Lundi
14/05/2018

Saint Pierre
d'Argençon

13km

3h

Marche

Mardi
15/05/2018

Lus-la-CroixHaute

22km

4h30

Marche

Mercredi
16/05/2018

Le Percy

21km

5h

Marche

Jeudi
17/05/2018

Mens

18km

4h (allerretour)

Marche

AuvergneRhôneAlpes

• 13h30: départ en voiture pour Trescléoux
• 14h: intervention à la remise de prix du Trail de la Paix à Trescléoux
• 15h: départ en voiture vers Mereuil (sans passage par le village, passage près
de la rivière). Depuis Mereuil, marche par la D50 jusqu'à Serres
• 17h30 - 18h30 : Arrivée à Serres, RDV devant l'office du tourisme. Stands
associatifs
• 19h: Soirée conviviale au camping de la Jument Noire, à la Bâtie-Montsaléon
où nous cuisinerons ensemble.
 11h00 : Départ sur le parking devant le Hang'art rue Roger Tessé (sortie
de Serres direction Grenoble). Marche via la D27 jusqu'à Sigotier
 12h30 : pause repas à Sigotier.
 13h30 : Marche par la D227 jusqu’à Aspremont (pause) puis voiture par la
D993B pour arriver à Saint-Pierre d’Argençon.
 Soirée conviviale à l'auberge de la Tour. Entrée : 5€ soupe de petit
épeautre inclue ! Echanges et débats sur "Santé et migrations"
 11h : départ de la salle polyvalente de La Faurie.
 Arrêt déjeuner à Saint Julien en Beauchène où des représentants de
l'association Zones Blanches et Jean-Claude Gast présenteront le projet
Durbon
 19h : Soirée à Lus-la-Croix-Haute sur les "Sensibilités environnementales :
électrohypersensibles, chimicosensibles" à la salle polyvalente de Lus-laCroix-Haute: repas convivial (4€) puis table ronde avec la présence confirmée
de plusieurs intervenantes de qualité : Catherine Neyrand de l'association
POEM26 (Protection contre les ondes électromagnétiques 26), Laure Birgy de
l'association AZB (Association Zones Blanches) ainsi que Caroline Roussel de
info linky Die.
• RDV à 10h à la marie de Lus-La-Croix-Haute - marche jusqu’au Percy.
• En soirée, RDV à la Grange du Percy à 19h, projection du film sur les enjeux de
l’eau, suivi d’un débat avec la FRAPNA Isère sur la qualité de l’eau.
• Rdv à 9h devant la grange du Percy pour une marche jusqu’au centre
écologique de terre vivante.

Vendredi
18/05/2018

Grenoble

Train ou bus

Samedi
19/05/2018

Grenoble

Pas de marche ce jour là

Dimanche
20/05/2018

Crolles

17 km

3h40

Marche

Lundi
21/05/2018

Pontcharra

22km

4h30

Marche

• Piquenique sur le site avant de faire une visite guidée et gratuite du site à
13h, suivie d’une petite visite libre. Nous rentrerons ensuite à pied au Percy.
•A 18h une soirée débat sur "Alimentation et santé" en présence du sénateur
Guillaume Gontard, d'agriculteurs, de cuisiniers et d'élus du territoire, à
nouveau à la Grange du Percy, suivi d’un pot convivial !
• RDV à 10h à la grange du Percy, marche jusqu’à Clelles (1h30)
• 12h : repas
• Départ à 13h de Clelles en voiture
• Après-midi libre
• 19h : repas
• 20h30 : Mais où se cachent les nanoparticules ? A la salle Gali (39 rue André
Rivoire Grenoble).
Marche Mondiale contre Monsanto
• 14h : départ de la Marche Mondiale contre Monsanto – Bayer au Jardin de
Ville
• 17h : échanges pour construire un monde sans pesticide, autour d’un
gouter proposé par notre camion repas. Square Georges Drevet
• 19h : repas
• 20h30 : Projection du film Le Roundup face à ses juges de Marie-Monique
Robin à la salle Gali (39 rue André Rivoire Grenoble).
• Rendez-vous devant le Musée de Grenoble le dimanche 20 mai à 11h.
• 12h30 : Repas au Parc du Bachais
• A 18h30 Concert de Me Joseph sur le Linky, puis conférence autour des
dangers de la pollution électromagnétique à la Brasserie du Chardon de
Crolles
• RDV 12H à la mairie du Touvet, repas.
• 19h : repas
• 20h30 : table ronde autour de la question Pourquoi continuer la lutte contre
le Lyon-Turin? En présence de Michèle Rivasi (députée européenne), Daniel
Ibanez (économiste des Procédures collectives) et Jean-Charles Kohlhaas
(conseiller régional du Rassemblement Citoyens Écologiste - sous réserve).
Lieu : Habitat participatif les Granges, 111 rue du Maniglier

Mardi
22/05/2018

Chambéry

Mercredi
23/05/2018

Les Abrets Fitilieu puis
Aoste

Jeudi
24/05/2018

La Tour du Pin
puis Lyon

• RDV 11h au Coléo puis pique-nique dans les champs des agriculteurs
expropriés par le projet Lyon-Turin (en cours d'organisation).
• Train depuis Montmélian jusqu’à Chambéry (ou voiture à cause de la grève).
10km
2h
Marche • Manifestation pour un air de qualité à 17h30 depuis la gare
• Puis un atelier créatif à 19h « Dessine ta mobilité douce », suivi d’une table
ronde « Quelles mobilités de la ville pour améliorer la qualité de l’air » à la MJC
de Chambéry, 311, faubourg Montmélian
• RDV 12h à la gare Les Abrets (en train ou voiture) - repas - marche jusqu'à la
salle des fêtes - mairie de Chimilin
Train +
40 min de
Train +
• Soirée "Ces aliments qui nous empoisonnent : mais que font les experts?"
6km
train + 1h30
6km
Projection du film Les Alimenteurs de Stéphane Horel, en présence de Guillaume
marche
de Marche
marche
Coudray, auteur du livre "Cochonneries, comment la charcuterie est devenu un
poison"
• Départ à 10h30 de la marche depuis la salle communale de Chimilin, petite
marche de 8km vers la Tour du Pin.
• Pour les Lyonnais au même moment, 10h-12h puis 13h-17h : ateliers cuisine
avec l'association Récup et Gamelles ! Nombre de places limitées, inscription
obligatoire via le Framaform : https://framaforms.org/pique-nique-daccueilparticipation-1525890809
• 17h : début de l'accueil de la Marche Solidaire et de la Marche des
Cobayes, en fanfare au parc des Berges ! Rendez-vous en face de l'arrêt du T1,
14km de
3h de
Halle Tony Garnier.
Marche +
marche + marche + 40
• 18h-20h : pique-nique participatif, écologique et solidaire en partenariat avec
train
train
min de train
l'association Récup et Gamelles (emmenez de quoi nous aider à nourrir les
marcheurs, ou contribuez au buffet financièrement - prix libre et intelligent - et
si possible emmener ses propres couverts/assiettes pour éviter les déchets !)
• 20h30 - 22h30 : conférences et ateliers autour de l'écologie et des
migrations à l'ENS de Lyon (campus Monod)
Interventions enregistrées et retransmises par TrENSistor.
• 20h30 - 21h30 : table-ronde en plénière dans l'amphithéâtre A (campus
Monod), « Migrations et justice environnementale »
Liste des intervenant.e.s encore en cours de finalisation.

21h30-22h30 : plusieurs ateliers/conférences en simultané dans les salles
environnant l'amphithéâtre A !
Atelier 1 : table-ronde « Europe, Etats, régions, communes : les échelles de la
politique d' « accueil »
Avec :
- Michèle Rivasi, députée européenne
- Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère
- Myriam Laidouni Denis, conseillère régionale AURA
- Bruno Charles, vice-président de la Métropole de Lyon
- Cédric Van Styvendael, Directeur Général d'Est Métropole Habitat,
représentant de la mairie de Villeurbanne
Médiation : André Rebelo, co-fondateur du RESOME.
Atelier 2 : conférence « No Congo No Phone », avec l'association Génération
Lumière
L'association Génération Lumière agit en Afrique, dans la région des grands lacs
et en France. Son objectif principal en France, est de faire de la conscientisation
par rapport à la consommation inconsciente (sans culpabilisation) et à ses
conséquences directes dans la région des Grands lacs d'Afrique. Dans ce cadre,
elle organise la conférence "No Congo No Phone" qui porte sur la production de
minerais (cobalt et coltan) nécessaires à la fabrication des batteries des
téléphones portables.
Avec :
- David Maenda Kithoko, réfugié du Congo et président de l'association
Génération Lumière
- Dieudonné Ouedraogo : journaliste et écrivain congolais réfugié en France.
- Dany Colin : doctorant en philosophie, auteur et cinéaste.
- Jonas Asaloko Reynen : Etudiant congolais en droit et écrivain.
- Charles Kabeya : professeur à l'école 3A et à SciencesPo.
Atelier 3 : L'enseignement du FLE, organisé par l'association ItinérENS.
Dans l'amphithéâtre A : projection de courts films
- La Caravane, relatant le voyage entre Lyon et Paris de l'équipe de Terre
d'Ancrages

Vendredi
25/05/2018

Lyon
Pas de marche ces jours-là.

Samedi
26/05/2018

Lyon

- Pris de cours, film documentaire sur les actions de l'association Itinérens
- Vidéo des événements INSPIRE organisés par Singa
• 16h : dépôt d'une gerbe devant l'usine Merck
• 19h : repas convivial suivi de la conférence : "Scandales sanitaires : Levothyrox,
Dépakine, Médiator, etc." à Sciences Po Lyon, en présence Chantal L’Hoir,
présidente de l’Association Française des Malades de la Thyroïde et Michèle
Rivasi
• De 9h à 18h : participez à la Convention « Agissons ensemble pour une santé
globale » à l’Université de Lyon 7ème pour de nombreux ateliers thématiques !
• A partir de 18h : venez à la soirée des Cobayes à L'Alter Hostel pour un moment
festif avec des animations participatives (avec les jeunes écologistes et
Générations cobayes) !
40 ans du Bugey : quelle sécurité pour les riverains ?
Rassemblement festif antinucléaire au Bugey !
• 10h : départ de la marche (Chemin du vivier, St Etienne d'Hieres).
Rassemblement en bord du Rhône, face à la centrale et départ de la marche
d'environ 1h pour aller au lieu du déjeuner. Convois possibles pour personnes à
mobilité réduite.

Dimanche
27/05/2018

Lundi
28/05/2018

Journée SaintVulbas et soirée
à Lyon

Lyon

Aller-retour en car dans la journée

Pas de marche ce jour-là.

• 13h : rassemblement pique-nique à prix libre (site archéologique de Larina,
Hieres-sur-Amby). En haut du plateau de Larina, magnifique site avec vue sur la
vallée du Rhône, juste au dessus de la centrale du Bugey. Ce sera également
l'occasion de présenter les usines classées SEVESO de la vallée.
Prises de paroles de membres du collectif Stop Bugey, de marcheurs "les cobayes
lancent l'alerte", de Michèle Rivasi députée européenne, de Roland Desbordes,
président de la CRIIRAD, de Jean Paul Jaud, réalisateur du film "tous cobayes",
etc
• 20h : projection du film « Tous Cobayes » en présence du réalisateur Jean-Paul
Jaud au ciné-rillieux
• 19h : repas convivial à prix libre
• 20h30 : conférence sur les pollutions électromagnétiques et le compteur Linky

• Nous prendrons le tram/train de l'ouest lyonnais jusqu'à Chaponost.
• Départ de la marche à 11h de Chaponost, passage à Brignay et sur le tracé de
l'A45.
Marche
• 19h : arrivée à Givors, repas convivial
• 20h30 : conférence-débat « Reconnaissance des maladies du travail : Amiante,
pesticides, hydrocarbures, etc. »
Programme en cours de préparation : étape sur le recyclage de piles et les rejets
de l’usine dans une rivière, et sur les risques industriels avec Karim Ben Ali,
lanceur d’alerte (déversement d'acide sur le crassier d'ArcelorrMittal Florange)
Voiture + Programme en cours de préparation : Programme en cours de préparation :
marche
étape sur la malbouffe, chez un paysan bio
Soirée sur les mines d'uranium avec Arlette Maussan, Collectif Bois Noirs. Impact
de la mine d'uranium des Bois Noirs : "stériles" radioactifs, résidus radioactifs et
Marche
contamination des milieux aquatiques. Informations sur les problèmes d'autres
mines d'uranium.

Mardi
29/05/2018

Givors

Mercredi
30/05/2018

Feurs

Jeudi
31/05/2018

Cremeaux
(Loire)

36km

Vendredi
01/06/2018

La Tuilière
(Loire)

16 km

3h

Samedi
02/06/2018
Dimanche
03/06/2018
Lundi
04/06/2018
Mardi
05/06/2018
Mercredi
06/06/2018

Saint Priest La
Prugnes (Loire)

8km

2h

Jeudi
07/06/2018

Saint Beauzire,
Riom et Gannat

15km +
8,4km

5h

Marche et
puis
Gannat en
voiture

Vendredi
08/06/2018

Vichy

24km

5h15

Marche

Thiers
Seychalles
Clermont
Ferrand
Clermont
Ferrand

env. 20km

4h30

Bus ou train

Marche

Pas de marche ce jour-là.
19km

4h

Marche

23km

5h

Marche

Pas de marche ce jour-là.

Marche jusqu'au site AREVA vers Saint-Priest-La-Prugne
Programme en cours de préparation : étape sur la qualité de l’eau
Programme en cours de préparation : mise en lumière d’une alternative
positive : la protection des puis de captage.
Programme en cours de préparation : étape sur les perturbateurs endocriniens
et les pesticides
Programme en cours de préparation : étape sur les OGM
Programme en cours de préparation : départ à 10h de Clermont
Deux points d’arrêt :
- Saint-Beauzire : Pesticides dans la Limagne // pollution par Limagrain.
- Riom : Labo pharmaceutiques / visite ou sitting devant + soirée Big Pharma
Programme en cours de préparation : soirée à Vichy ou Gannat/
"L'intelligence des arbres" présenté par Michel DURAND à 20h 30. Accueil
de la marche prévu avec une association de protection environnementale.

Samedi
09/06/2018
Dimanche
10/06/2018
Lundi
11/06/2018
Mardi
12/06/2018
Mercredi Bourgogne13/06/2018 FrancheComté
Jeudi
14/06/2018
Vendredi
15/06/2018
Samedi
16/06/2018
Dimanche
17/06/2018
Lundi
Centre-Val18/06/2018
de-Loire
Mardi
19/06/2018
Mercredi
20/06/2018
Jeudi
21/06/2018

Rongères

21km

4h30

Marche

Moulins

Bus ou train

Moulins

Pas de marche ce jour-là.

Programme en cours de préparation : "Le trafic routier sur la Nat 7"
Programme en cours de préparation : REPOS et BAL FOLK aux Guillons entre
LUSIGNY et MONTBEUGNY
Programme en cours de préparation : Thématique de l'élevage industriel
autour du futur poulailler de BRESSOLES à (5 km) de Moulins.

Dornes

17,2km

3h30

Marche

Programme en cours de préparation

ChantenaySaint-Imbert
puis Nevers

13,5km +
train

2h45 de
marche +
train

Marche +
Train

Programme en cours de préparation : En soirée, évènement sur le retour à la
vie simple.

Nevers

Pas de marche ce jour-là.

Vierzon

Bus ou train

Tour

Bus ou train

Tour

Pas de marche ce jour-là.

Belleville-surLoire
Belleville-surLoire
Ouzouer-surTrézée
Nogent-surVernisson ou
Chatillon
Coligny

Bus ou train
Pas de marche ce jour-là.

Programme en cours de préparation : en journée : action à Magny-Cours ou
conférence à l’ISAT (école d’ingénieur automobile) en présence de Karima Delli.
Puis conférence sur l'héritage de René Dumont et l'agroécologie.
Programme en cours de préparation : Croisement avec le Tour Alternatiba,
conférence de presse de croisement de la marche et du tour, conférence sur la
santé environnementale et stand sur le village associatif du Vivre Autrement.
Programme en cours de préparation : Evènements autours de la pollution
électro magnétique/ alimentation
Programme en cours de préparation : Evènements autours de la pollution
électro magnétique/ alimentation
Programme en cours de préparation: Journée sur l’enfouissement des déchets
nucléaire. Manif sur la centrale avec Michèle Rivasi et Yannick Jadot.
Programme en cours de préparation : .Journée sur la question des salariés/ de
la sous-traitance dans le nucléaire

23km

5h

Marche

Programme en cours de préparation : Alternative positive// ville « 0 phyto »

22km

4h40

Marche

Programme en cours de préparation : Recyclerie, ondes électromagnétiques +
fête de la musique

Programme en cours de préparation : Arrêt en journée à Nogent-surVernisson, l'école des Barres: conservatoire de végétaux, école forestière
Soirée: Fête de l’été de l’AMAP, débat sur l'agriculture et le commerce bio.
Programme en cours de préparation : Arrivée pour le marché de Montargis
vers 11h, déambulation en centre-ville, rencontre avec le sous-préfet pour
faire un point sur la situation. Déjeuner sur la place du Patis. A partir de 16h:
le Hangar, Croqueurs de Pavées, fête de l'été, espaces débat sur la
médecine alternative, la naturopathie, et la dégradation de la médecine
(Sanofi, friche industrielle)
Programme en cours de préparation : étape sur les parcours cyclistes,
parcours doux pour réduire la pollution

Vendredi
22/06/2018

Cortrat

6,8km

1h30

Marche

Samedi
23/06/2018

Montargis

13km

3h

Marche

Dordives

18km

4h

Marche

Nemours

16km

3h30

Marche

Programme en cours de préparation : étape sur champs électro magnétiques

Melun

26km

3h30

Marche

Programme en cours de préparation

Evry

22km

4h40

Marche

Créteil

22km

4h40

Marche

Vendredi
29/06/2018

Montreuil

7,6km

1h44

Marche

Samedi
30/06/2018

Ivry/ Paris

6 km

1h30

Marche

Dimanche
24/06/2018
Lundi
25/06/2018
Mardi
26/06/2018
Mercredi
27/06/2018
Jeudi
28/06/2018

IDF

Programme en cours de préparation : soirée organisée par l’association
Sciences citoyennes
Programme en cours de préparation : soirée autours des sels d'aluminium
organisée par E3M en présence de Romain Gherardi
Programme en cours de préparation : étape en journée sur la pollution près des
écoles. Soirée sur les intoxications aux pesticides (Chlordécone) dans les
outremers
Programme en cours de préparation : départ de l’incinérateur d’Ivry, passage
par Jussieu (point sur la question de l’amiante), puis par le palais de Justice
(point sur la justice indépendante), puis arrivée sur les berges de Seine et
village associatif.

