
MARCHE DU COLLECTIF VALLEE DE LA BRUCHE

IMPORTANT :
Chaque participant,
- s’acquitte de son titre de transport pour les déplacements en train,
- s’équipe de matériel sonore pour attirer l’attention, etc…

Un véhicule Trafic ira de village en village. Les marcheurs pourront y déposer 
leurs sacs, banderoles, objets sonores, le temps de rallier le village suivant.

Pour tout renseignement, consultez :  http://le-hussard.over-blog.com/
Courriel: septstrasbourg@free.fr
Contacts durant la marche : 06 01 36 26 27 – 06 66 13 35 32

SAMEDI 31 OCTOBRE :  Bourg-Bruche – La Broque
Rendez-vous à la gare de Strasbourg à 8h45, départ en train à 8h55.
Possibilité de déposer vos véhicules à Schirmeck puis de rejoindre Bourg-Bruche en 
train (départ 9h43 – arrivée 10h07).
 

- Départ de la marche : 10h15 – Parking école de Bourg-Bruche
- Saulxures via le GR 532, 
- Champenay par Goutrangoutte et D350
- Plaine – 13h : repas à la salle polyvalente : 

(repas tiré du sac,  soupe de potiron offerte).
- Saint-Blaise-la-Roche (gare) (départ de Plaine à 15h) 
- Train de 15h39 jusqu'à Rothau (15h48) : 
- Rothau, La Claquette, La Broque, Schirmeck : distribution de tracts
- Salle des fêtes La Broque (près ED) - Animation militante et festive 
18h30 - expo, jeux…,
19h30 repas coopératif (chacun apporte un  plat et une boisson, à partager),
20h30 concert de rock, par le groupe « Morrigane ».

Retour 
- En voiture, pour ceux qui ont déposé leur véhicule le matin.
-  Liaisons train en fin d’après-midi : vers Strasbourg : 16h54 – 17h55 – 18h30 – 19h29

 vers Saales : 16h50 – 17h51 – 18h26 – 19h25

DIMANCHE 1er NOVEMBRE :  Wisches – Mutzig
Liaison  en train depuis Strasbourg: départ à 8h15, arrivée à Wisches à 8h54
Possibilité de déposer vos véhicules à Mutzig puis de rejoindre Wisches en train 
(départ 8h35 – arrivée 10h07).      

- 9h15 : Départ Mairie de Wisches 
- Lutzelhouse par Netzenbach, 
- Mulhbach-sur-Bruche par D191
- Urmatt par passage sous la voie express
- Oberhaslach par GR 531 – 13 h repas tiré du sac - salle polyvalente Oberhas.
- Urmatt gare : départ d’Oberhaslach 14h30 - retour par GR 531
- Train de 15h39 jusqu'à Gresswiller (15h47) 
- Gresswiller, Dinsheim, Mutzig : distribution de tracts.
- 18h : fin de la marche 
Pas d’animation le soir à Mutzig – nécessité d’être en forme le lendemain.

LUNDI 2 NOVEMBRE : Strasbourg
Soyons très nombreux !

10h00 Convergence des 3 collectifs (Strasbourg, Bruche, Haut-Rhin)
place de la gare à Strasbourg. 

De 10h à 11h, Défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville (Place de l'étoile) : audience 
demandée à Monsieur Ries, Maire de Strasbourg, en fin de matinée.

De 12h30 à 13h30, Pique-nique place Kléber

Début d’après-midi, défilé jusqu’au rectorat : audience demandée à Madame 
Lovisi, rectrice d’Académie pour lui remettre un cahier de doléances. 

Retour  à partir de Mutzig: 
- En voiture pour ceux qui auraient déposé leur véhicule le matin à Mutzig
- En train à partir de Mutzig : 
Direction Saales : 17h17 (terminus Rothau) – 18h17 (desserte de toutes les gares)  ou 
19h33 (ne dessert pas les petites gares).
Direction Strasbourg : 17h35 – 19h16

http://le-hussard.over-blog.com/

