




 







 

Noiraigue-Cortaillod 
18 km 
Randonnée 

Brenets-Noiraigue 
9  km 
Randonnée 

Biaufond-Brenets 
23 km 
Randonnée 

Goumois-Biaufond 
22 km 
Randonnée 

Saignelégier-Goumois 
12 km 
Randonnée 

Monfaucon-Saignelégier 
9 km 
Randonnée 



18 Juillet, 9h30. Nous sommes 23 au départ 

d’une étape de 22 kilomètres longeant le Doubs 

entre Goumois et Biaufond. La remorque de la 

voiture est remplie de sacs de voyage, les six  

tentes démontées, le pique-nique réparti dans     

les sacs vissés sur les dos de nos vingt   

adolescents.  

Le ciel est alourdi par de gros nuages gris. Nous 

sommes prêts !Moins de deux kilomètres plus  

tard, une pluie lourde et épaisse barre l’horizon. 

Bien vite le sentier devient torrent, le Doubs en 

crue nous oblige à marcher dans l’eau. 

Nous mangeons rapidement notre pique-nique 

dans un moulin à l’abandon, derrière le rideau 

opaque de la pluie qui ne nous quittera plus  

jusqu’à un verger détrempé en bordure du Doubs. 

Vite monter le camp en cercle très serré. Vite 

recouvrir les tentes par la plus grande des bâches 

achetée ce matin pour éviter qu’elles ne prennent 

l’eau une nuit de plus. Vite se glisser dans les 

tentes, se sécher, se retrancher sous notre yourte 

improvisée… 

Voilà le troisième jour du camp qui se termine, 

troisième jour de pluie battante et froide, de 

jonglage avec les bâches, les affaires trempées, les 

menus différés, les activités décalées, annulées… 





Guewenheim-Masevaux 
12 km 
Randonnée  Masevaux-Graber 

13 km 
Randonnée 

Graber-CAF Langenberg 
9 km 
Randonnée 

Langenberg-Gazon vert 
16 km 
Randonnée 

Gazon vert-Husseren 
11 km 
Randonnée 



Etat d'harmonie atteint par les habitants vivant 
dans un environnement de diversité sociale et 
culturelle, lorsqu'ils développent avec succès 
une culture de paix entre eux, comprenant le 
respect et l'appréciation mutuels, le bon 
voisinage, des relations coopératives et un 
désir commun de paix et d'apaisement 





 

Goumois-Soubey 
15 km 
Randonnée 

Soubey Bourrignon 
26 km 
Randonnée 

Bourrignon Bendorf 
15 km 
Randonnée 

Bendorf-Altenach 
40 km 
Vélo 

Monfaucon-Goumois 
14 km 
Randonnée 



 





 



 



 



 



 



 



 



…vise à entrer dans des  pratiques de coopération avec 
tout autrui avec qui nous  partageons notre présent.  
François Lorcerie 

… repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la 
pluralité des opinions, des interactions dans la 
coopération, ainsi que sur le refus de se nuire. 
Magazine vivre ensemble 

Forme de cohésion et de solidarité sociales, de tolérance et de civilité  reposant sur 
des liens qui se déploient sur le plan du vécu et du  quotidien  entre les individus 
d'une société 

… exprime les liens pacifiques, de solidarité 
qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des 
ethnies avec d'autres, dans leur environnement de vie ou 
leur territoire.  

Assentiment partagé à vivre un objectif commun 
Albert Boivin, blog "Elan humaniste citoyen 
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Respectueux :  permis de bien se conduire, le sociogramme  

  Autonomes : KIKIFAITKOIKAN 

  

Responsables  : Le forum 

  

Entraide : Des objectifs ambitieux, un environnement naturel simplifié 

  

Solidaires  
  


