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. 17h .
Conférence de presse et présentation 
de la démarche du collectif La Caravane du 
Temps en s’appuyant sur deux libres penseurs 
du Volvestre, que sont Pierre Bayle et Alexandre 
Grothendieck.

Précurseur, Pierre Bayle (1647-1706), est un 
humaniste « citoyen du monde ». Il créa la décisive 
clef de voûte de l’esprit des Temps Modernes 
par son « Dictionnaire historique et critique », qui 
inspira notamment les penseurs « des Lumières ».

Plus proche de nous, Alexandre Grothendieck 
(1928-2014), devancier brillant du XXIème siècle 
a vécu aux confins du Volvestre comme érudit. Il 
ouvrit la porte d’un avenir plus radieux « qu’irradié » 
en s’engageant personnellement sur le chemin qui 
lie la science mathématique à l’écologie politique.
 

Les membres du collectif « La Caravane 
du Temps » cherchent à remplacer les 
mauvaises ondes véhiculées par la colère, 
la peur et la tristesse, souvent stériles 
pour revendiquer du changement, par 
une réflexion collective constructive 
basée sur des retours d’expériences 
originales, que bon nombre considèrent 
comme étant des utopies… mais qui 
pourtant sont déjà mises en pratiques 
dans les lieux que nous rencontrerons 
sur leur chemin.

En proposant une université itinérante, 
« La Caravane du Temps » veut 
participer à développer les sources 
de connaissances et partager des 
expérimentations dites alternatives, 
pour un présent et un demain plus 
libéré.

Ce que les dirigeants du monde 
appellent des « utopies », bon 
nombre des déambul’heureux.ses 
les pratiquent chacun à leur échelle, 
depuis de nombreuses décennies. Et 
heureusement ils ne sont pas les seuls !
Depuis qu’ils se sont lancés dans 
ce projet, il y a de cela plus d’un an, 
nombreux sont les individus et collectifs 
qui se sont engagés à les rejoindre aux 
différentes étapes de leur chemin, car 
seul le partage des connaissances et 
l’éveil des consciences, par soucis de 
cohérence collective, permettront à ce 
que les choses changent durablement !

Ce petit collectif d’habitants de la 
planète Terre invite ceux des villes et 
villages, situés tout le long du parcours 
de leur marche, à venir partager leurs 
expériences sur le sens d’une vie 
collective qui ne serait plus manipulée 
par des intérêts financiers, mais par la 
joie d’être en vie !

c’est ainsi qu’est née l’idée d’une
« marche pour le temps libéré » !

Pour aller de Castex (09) à Saint-Jean-
Pied-de-Port (64), « La Caravane du 
Temps » empruntera principalement 
le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, à partir de l’Isle Jourdain 
et via les communes étapes de Rieux-
Volvestre, Carbonne, Bérat, Rieumes, 
Saint-Lys, Giscaro, L’Isle-Arné, Auch, 
Lasséran, Miramont d’Astarac, 
Montesquiou, Marciac, Vidouze, Anoye, 
Andoins, Lescar, Estialescq, Moumour, 
L’Hôpital-Saint-Blaise, Mauléon-
Licharre, Saint-Just-Ibarre, et traversera 
cinq départements (Ariège, Haute-
Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, et 
Pyrénées-Atlantiques).

Que cette joyeuse 
aventure commence !

Petite histoire... Lundi 7 mars . CASTEX
Lieu-dit Maleychard d’en Haut (Marché de Pleine Lune)

Rejoignez-les pour les aider à faire de cette marche un lien 
entre êtres vivants. À défaut, venez les rencontrer quand ils 
passeront non loin de chez vous pour échanger avec eux, et 
répandez l’information dans tous vos réseaux : demain ne sera 
que ce que nous déciderons de faire pour lui !

Tout le long du parcours, différents ateliers seront proposés :
balades plantes sauvages et comestibles (Monique), ateliers d’écriture (Pierre), contes (Yoll),

ateliers de la Paix (Isabelle) et reconnexion avec les arbres (Véronik)...
et toute activité préparée par nos hôtes, étape par étape !

En présence :
d’un fils d’Alexandre Grothendieck, de Francis Sans
(Président de l’Association des Amis autour de Pierre
Bayle) et avec l’interaction d’Unk (Professeur de
Philosophie).

Plus tôt, dans l’après-midi :
Visite de Carla-Bayle sur les pas de Pierre Bayle.
14h30 – RDV devant le musée Pierre Bayle

Soir :
Pot de l’amitié, au lieu-dit Maleychard d’en Haut.

« Si j’ai appris sur les rêves les choses qui ne se trouvent pas dans les livres,
c’est pour être venu à eux dans un esprit d’innocence, comme un petit enfant » - A. Grothendieck

« On ne peut pas plus punir quelqu’un pour ce qu’il croit avec sincérité, pas plus qu’on ne peut le punir d’avoir les yeux bleus. » - P. Bayle



8h30 . Départ de Castex 

13h . Point de rencontre 200 m avant Le Petit Bernet 
              (croisement venant de la route de Montesquieu)

14h . Arrivée à Rieux Volvestre

Animations durant l’après-midi :
RDV sous la halle du marché : Reconnexion avec les arbres
(Véronik Huet), spectacles, tables de bien-être, Atelier de la Paix.

19h . Discussion à la salle municipale, face à la cathédrale :  Sous 
couvert de l’affaire judiciaire liée au procès de Martin Guerre, nous 
nous interrogerons sur les liens entre « autorités » cléricales et laïques 
pour évoquer les difficultés à l’application d’une justice humaine. Quels 
sont les moyens du pouvoir juridique pour améliorer l’être ensemble ? 
Peut-on envisager des pistes pour tendre à une éthique de la justesse ?

En présence de : Francis Sans (Historien), Jean Christophe Pavanello-Bouvier (Ancien Officier 
du Ministère Public sur Toulouse) et Pierre Godel (Ancien Expert pour le Tribunal de Commerce de Paris).

Pour poursuivre la réflexion : « De l’esprit des Lois » de Montesquieu.
       « Ethique et Nicomaque » d’Aristote.

8h30 . Départ de Carbonne

13h . Point de rencontre au Pont de 50 francs

14h .  Arrivée à Bérat 

16h . salle Campagn’Art .
Atelier de la Paix « L’appréciation ».

17h .  Trois cercles de paroles masculins, 
féminins, LGBTQI+, suivis d’une synthèse 
des échanges.  RDV sur la place du marché. En 
hommage aux humains, et avant tout, à la part 
féminine structurant tout être, nous établirons un 
échange, sur ce que nous pouvons attendre des 
liens entre masculinité et féminité ?

20h30 . salle Campagn’Art . Spectacle théâtral sur l’amour « à quoi ça sert l’Amour ? »
                                                          par une troupe amateur de Bérat.

Pour poursuivre la réflexion : « Sorcières : la puissance invaincue des femmes »,
       de Mona Chollet – Ed La Découverte - (2018).

Mardi 8 mars . RiEuX-VoLVESTRE
                                              - 18 kms -

Mercredi 9 mars . CARbonnE                                       
                                        - 12 kms -

Jeudi 10 mars . béRAT
                                                 - 15 kms -

Vendredi 11 mars . RiEuMES
     - 15 kms -

8h30 . Départ de Rieux-Volvestre

11h30 . Point de rencontre au croisement de la D73        
                    (lieu-dit Macari)

13h . Arrivée à Carbonne

Animations durant l’après-midi :
sous les halles et/ou l‘esplanade : reconnexion avec les 
arbres (Véronik Huet), jeux créatifs à base de produits 
de récupération, jeux de société (L’Attrape Rêve)…

16h30 . Sous la halle : Conférence gesticulée sur
                     « les biens communs » de Bernard Brunet.

19h . Discussion à la salle du « Bois de Castre » : Politique de l’autonomie de subsistance : état des lieux. 
              Selon quels remèdes, créations et actions au profit d’une agriculture au service de tous ?

En présence de : Gratianne Thierry (fondatrice de l’association Second Air qui organise 
des immersions de SDF toulousains dans des fermes du Volvestre), l’association 3PA (qui œuvre à 
l’autonomie alimentaire biologique des équipements collectifs de la ville).

Pour poursuivre la réflexion : « écologica » d’A. Gorz – éd. Galilée - (2007).

8h30 . Départ de Bérat

12h30 .  Point de rencontre au Barrage
                     du lac de Savères

14h . Arrivée à Rieumes

Animations durant l’après-midi :
Surprises & improvisations créatives !

20h . Discussion à l’oasis de Poul’art : Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Deux voix nous invitent 
à la réflexion et nous content leurs expériences positives d’actions éducatives dans lesquelles le bien-être 
de l’enfant et de la communauté sont au centre. Sophie partage avec nous son expérience de pédagogue 
en école alternative et Nathalie son expérience au sein de l’Education Nationale en tant qu’enseignante 
spécialisée. Nos oreilles grandes ouvertes reçoivent leurs témoignages et nous leur dirons comment elles 
nous ont touchés, en quoi elles ont nourri notre réflexion sur la question de l’éducation.

Pour poursuivre la réflexion : « Une société sans école » d’I.Illich - Coll. Point Seuil.



Samedi 12 mars . SAinT-LyS
                                    - 15 kms -

8h30 . Départ de Rieumes

14h . Point de rencontre sous la halle à Saint-Lys.
              Accueil par l’association « L’Essentiel » - éparpillements culturels & éphémères.

14h30 . « Café-expression » sous la halle, ouvert à tous ! Discussion, échanges, sur une circulation 
autre qu’automobile à St Lys. Des idées pour un aménagement plus respectueux des piétons ? 
Rencontre avec les marcheurs de la Caravane du Temps. 

Pour poursuivre la réflexion : « La dernière frontière » de Howard Fast – Coll 10/18.

à TERRE bLAnQuE :
18h . Atelier de la Paix « La force intérieure ».

21h . « Quintessence gasoil quartet » présente le spectacle
              à regarder avec ses pieds, « le Bal Crade ». 

. 15h30 .
MAniFESTATTion

en faveur du PiéTon et du noMADiSME
de Saint-Lys au Camping « Le Chemin Vert » : 1h30 - 5 kms

8h30 . Départ de Saint-Lys

12h30 . Point de rencontre à Pujaudran

14h30 . Arrivée à L’Isle-Jourdain

Animations durant l’après-midi : 
Au stade de rugby, « Le Village des Initiatives ». 
Projection et discussion : L’alimentation et l’agriculture 
face au bio capitalisme… état des lieux. L’humain 
se dévitalise, comment le « revitaminiser » pour 
permettre aux agriculteurs et à la Terre de bien vivre ?

En présence de : L’Isle-Jourdain en Transition, 
Jérôme Rafanel (Jardins de la Marquise),  Luce Bouloré 
(agricultrice) et Sarah Reynard (Le Bosquet Fantastique).

Pour poursuivre la réflexion :
« Vers la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi,
Actes Sud, 2010.

19h30 . Repas préparé par Maïs Population.

11h . balade sur les plantes comestibles sauvages
avec Monique Forestié

14h30 . Atelier d’écriture
avec Pierre Godel

16h30 . Atelier de la Paix « La conscience de soi » 
avec Isabelle Moulin

Chantier collectif autour de la préparation
d’un jardin potager

à partir de 18h . « Récup’ soupe en musique »
Venez avec vos légumes et vos instruments

et on cuisinera le tout ensemble !  

Dimanche 13 mars . L’iSLE-JouRDAin
- 19 kms -

Lundi 14 mars . REPoS
à L’isle-Jourdain au Village des initiatives, stade de rugby



8h30 . Départ de L’Isle-Jourdain

12h30 . Point de rencontre à Monferran-Savès

14h . Arrivée à Giscaro

Animations durant l’après-midi : 
Surprises & improvisations créatives !

18h30 . Discussion à la salle polyvalente :
Le développement de l’autoroute entre Auch et Toulouse a des incidences sur la géographie locale.
Quelle organisation de l’espace avec, pour, et à la campagne ? Quel mouvement de vie, la marche 
enclenche-t-elle naturellement ? Entretenons nos « pas-sages »…

Pour poursuivre la réflexion : « Le droit du sol » d’étienne Davodeau - éd. Futuropolis.

Mardi 15 mars . giSCARo
      - 16 kms -

8h30 . Départ de Giscaro

12h . Point de rencontre à Cahuzac

14h . Arrivée à L’Isle-Arné

Animations durant l’après-midi :
Atelier de création de briques en terre crue compressée 
+ Atelier de la Paix « La clarté »  + Reconnexion avec les arbres.

17h . Préparation de la « Récup’ soupe ».

18h . Discussion au gîte « Lamothe » :
Face à une rétention de l’espace et des sols à l’échelle de la planète, relocalisons-nous selon un 
mode « d’habiter au naturel ». Quels sont les moyens d’un développement individuel cohérent via 
« l’éco-habitat » ? Construire sa maison, n’est-ce pas s’édifier soi-même ?

En présence de : Gérard Vives  (hôte et l’un des pionniers du renouveau de la terre crue), 
l’Association Halem et échelle inconnue (associations en faveur de l’habitat léger).

20h . Dîner « Récup’ soupe en musique »
Venez avec vos légumes et vos instruments et on cuisinera le tout ensemble !  

Mercredi 16 mars . L’iSLE-ARné
                                           - 17 kms -

8h30 . Départ de L’Isle-Arné

12h30 . Point de rencontre à Montégut 

16h . Arrivée à Auch

Animations durant l’après-midi : sur la place, face à « l’Abri des Possibles » :
Atelier de la Paix « La compréhension », tombola des mots, atelier « mouvement-dessin », 
reconnaissance des plantes sauvages comestibles...

20h30 .  Projection du film « L’Horizon » d’é. Carpentier (2022) au Ciné 32, suivi d’un 
débat sur la thématique : L’homme consomme plus d’énergies que notre planète ne sait en générer.  
L’humain se consume vainement. L’anthropocène conduit la planète à ne plus pouvoir nous supporter. 
Comment libérer sa vie quotidienne en instaurant des échanges solidaires et respectueux ?

Pour poursuivre la réflexion : « La stratégie de l’escargot » de Sergio Cabrera – Film de 1993.
« Liber, un revenu de liberté pour tous » de G. Koenig – éd de l’Onde - (2015).

Jeudi 17 mars . AuCH
- 24 kms -



Vendredi 18 mars . LASSéRAn
                                         - 9 kms -

. 10h .
MARCHE pour la PAiX

10h . Départ de Auch, place de la Cathédrale

13h . Arrivée à Lasséran

Animations durant l’après-midi : Atelier de la Paix « La dignité », atelier d’écriture,
projection d’un film surprise sur la paix.

17h . Préparation de la « Récup’ soupe ».

18h . Discussion à « la salle de la laïcité » :
L’économie nucléo-numérique, orchestrée notamment par les scientifiques du lobby militaro industriel, 
nous conduit à notre autodestruction : quels sont les antidotes pour éviter de mettre la Vie en danger ?

Pour poursuivre la réflexion : « Docteur Folamour » de St. Kubrick, film de 1964.
« Survivre et Vivre » : critique de naissance de l’écologie coordonnée par Céline Pessis – éd. L’échappée (2014) .
« L’obsolescence de l’homme » de Günther Anders – éd. de l’Encyclopédie des nuisances (1956).

20h . Dîner « Récup’ soupe en musique »
Venez avec vos légumes et vos instruments et on cuisinera le tout ensemble !  

8h30 . Départ de Lasséran 

13h . Arrivée à Miramont d’Astarac

Animations durant l’après-midi : 
à Milas : atelier vannerie & tambours chamaniques. à Miramont d’Ast. (bourg) : Atelier de la Paix « Le choix ».

18h30 . Discussion (mairie) : Des convergences aux confluences… De l’entre-soi à l’entre-nous. 
L’être-ensemble est complexe. Entre les notions « d’individualité » et de « collectivité », comment 
amender plus spécifiquement la vie d’une association : par un accord minimaliste et/ou sociétal ?

En présence de : Les Jardins de Miramont.

Pour poursuivre la réflexion : « Le manifeste différentialiste », H.Lefebvre - éd. Grevis (2020).

Samedi 19 mars
à MiRAMonT D’ASTARAC

     - 9 kms -

16h . Goûter en famille et ateliers de cirque tout public.

17h30 . Initiation au bal trad.

19h . Repas.

21h . « Quintessence gasoil quartet » présente le spectacle à regarder avec ses pieds, « le Bal Crade ».

ET à MARCiAC à la Ferme de Refaire   



Dimanche 20 mars
. MonTESQuiou

     - 14 kms -

14h . Atelier cirque.

15h30 . Spectacle « Bout de ficelle » (théâtre d’objets de clown, tout public).

16h15 . Goûter en famille.

17h30 . Zone d’Expérimentation Précaire (spectacle interactif) par la Compagnie « La Bobine »

19h . Scène ouverte

et durant toute la journée, retrouvez le stand de « la caravane du Temps »  !

. MARCiAC à la Ferme de Refaire   

8h30 . Départ de Miramont d’Astarac 

12h . Point de rencontre à l’Isle de Noé

14h . Arrivée à Montesquiou

Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives
                                                                                            « Chez les Voisins », café associatif. 

17h . « Mémoire Imaginaire », spectacle tout public, par Mathieu de la Bobine
              & préparation de la « Récup’ soupe ».

18h . Discussion sur le parvis de l’église : Qu’est-ce que la Foi, la Raison, la « dé-raison » ? 
Peut-il y avoir des raisons rationnelles et raisonnables laïques pour suppléer aux dogmes ? 
L’enfermement de chacun dans des croyances empêche les êtres humains de chercher leur propre 
voie qui autorise un mieux-être ensemble…

En présence de : Lumière 789, Être souverain.

Pour poursuivre la réflexion : « Pierre Bayle et la libre conscience », coordonnée par 
Philippe Fréchet – éd. Anarcharsis (2012) / « Dieu en personne » de M.A. Mathieu – éd Delcourt.

20h . Dîner « Récup’ soupe en musique »
Venez avec vos légumes et vos instruments et on cuisinera le tout ensemble ! 

“ à travers notre

université itinérante,

nous cheminons pour faire

d’un entre-soi un entre-nous...

et vous ? ”



8h30 . Départ de Montesquiou 

14h . Point de rencontre à Montlézun

16h . Arrivée des déambul’heureux.ses
              à la « Ferme de Refaire »

18h . Surprises & improvisations créatives !

Lundi 21 mars . MARCiAC
     - 24 kms -

16h . Atelier de la Paix « L’espoir », à la « Ferme de Refaire ».

17h30 . Discussion : à la Cantine de la Penac, café associatif.
Pour quelle démocratie ? Celle où le pouvoir du peuple est exprimé par le peuple et pour le peuple ?
Ou encore : démocratie Socratique ? Participative ? Coopérative ? 

. Zone d’Expérimentation Précaire (spectacle interactif) par la Compagnie
« La Bobine » sur le thème de la démocratie. 

En présence de : La liste « Poil à gratter », qui 
a mené une campagne avec un nez de clown, sur le 
canton de Marciac lors des dernières élections.

20h . Projection du film en ciné-débat
« Une fois que tu sais », au cinéma de la ville,
suivie d’une animation avec les outils de 
l’intelligence collective.

Pour poursuivre la réflexion :
« La domestication de l’être » de Peter Sloterdijk
– éd. Mille et une nuits.

Mardi 22 mars . REPoS à Marciac

8h30 . Départ de Marciac

14h30 .  RDV sous la halle du marché pour une promenade dans la ville, qui s’est construite sur la 
problématique de l’eau, avec l’intervention de la MEVA (Maison de l’Eau Val d’Adour). 

JouRnéE de L’EAu

Mercredi 23 mars . MAubouRguET
     - 20 kms -

. ViDouZE
     + 8 kms (possibilité navettes)

16h . Atelier de la Paix « La plénitude ».

17h . Place de la Mairie, le Théâtre de la Terre présente « Entre deux mondes », spectacle citoyen.

19h . Discussion à l’église : À l’Eau, à la Terre et au Cosmos… De l’Eau pure pour tout vivant !
Que signifie habiter notre planète ? Qu’est-ce qu’un droit naturel inaliénable ?

En présence de : Maison de l’Eau du Val d’Adour (MEVA – structure institutionnelle en 
charge de la gestion et de la revalorisation de son lit de rivière mobile – exemple de gestion trans-
frontières administratives), Pierre et Terre (par l’exemple de l’assainissement écologique performant 
à petit prix, l’écocentre Pierre & Terre nous présentera les principes et les enjeux de l’assainissement 
écologique, en faveur d’une plus grande autonomie).

Pour poursuivre la réflexion : « Le contrat naturel » de Michel Serres – éd. Flammarion 
                                                                              – Collection « Champs » - (Réédition 2020).



8h30 . Départ de Anoye

13h30 . Point de rencontre
                    à l’église de Morlaàs

16h . Arrivée à Andoins

17h . Le Théâtre de la Terre présente
             « Entre deux mondes »,
             spectacle citoyen.

Jeudi 24 mars . AnoyE
                             - 23 kms -

Vendredi 25 mars . AnDoinS
                                      - 22 kms -

8h30 . Départ d’Andoins

13h30 . Point de rencontre à la Forêt du Bastard

15h . Arrivée à Lescar

15h30 . à « L’instant café », animation 
d’Alexandre Jauliac (thérapeute ariégeois) sur 
les énergies internes en chacun de nous.

17h . à  la Charcuterie (salle de spectacle), 
le Théâtre de la Terre présente « Entre deux 
mondes », spectacle citoyen.

19h . Discussion à Emmaüs : est-ce une utopie  de prétendre qu’un être humain n’est pas une 
              marchandise mais un état de grâce à faire épanouir ? (sous réserve de modification par 
              Emmaüs pour une présence envisagée de l’équipe du Groland).

Pour poursuivre la réflexion : « La nature du combat » de J. Ellul et B. Charbonneau – 
                                                                                 éd. L’échappée (2020).

Samedi 26 mars . LESCAR
     - 26 kms -

8h30 . Départ de Vidouze

15h . Point de rencontre à Momy

16h . Arrivée à Anoye
 

17h . Atelier Clown, dirigé par le 
Théâtre de la Terre.

à partir de 18h . Dîner « Récup’ soupe en musique »
Venez avec vos légumes et vos instruments et on cuisinera le tout ensemble !  



8h30 . Départ de Lescar

13h30 . Point de rencontre à La Commande

15h30/16h30 . Accueil musical

16h/16h30 . Arrivée des marcheurs à Estialescq

Animations durant l’après-midi : Stand de la monnaie locale « La Tinda »
                         + Surprises & improvisations créatives !
17h . Le Théâtre de la Terre présente « Entre deux mondes », spectacle citoyen.

19h . Discussion à l’écolieu de Presles : De l’énergie fossile à l’énergie individuelle, de quelles 
énergies avons-nous besoin ? Que disent les sciences ? Pour passer de la notion de propriétaire à 
locataire de la planète Terre, le changement de paradigme est nécessaire ! Quelles sont les mesures 
prioritaires ?

En présence de : Bruno Decle (membre de Haut Béarn en Transition et spécialiste sur les énergies 
fossiles), la recyclerie de Lasseube avec l’association Lasseube en Transition, « La Tinda » (monnaie locale).

Pour poursuivre la réflexion : Entretien avec Jean-Marc Jancovici : « énergies et 
climat : il va falloir faire des sacrifices » - vidéo sur internet.

. 13h30 .
MARCHE pour la TERRE

Dimanche 27 mars . ESTiALESCQ
     - 24,5 kms -

Lundi 28 mars . REPoS à Estialescq
11h-13h . Atelier yoga & sophro proposé par Victor & Raïssa

Après-midi :
› Possibilité de visiter
la Brasserie locale
de Jean-Christophe.
› Le Théâtre de la Terre
se propose d’échanger
avec les troupes locales.
› Atelier d’écriture.
› Balade de reconnaissance
des plantes comestibles sauvages.

9h . Départ d’Estialescq

14h . Point de rencontre à la Cathédrale d’Oloron 

15h . Arrivée à Moumour

17h . Sur l’esplanade de la salle des fêtes, le Théâtre de la Terre présente « Entre deux mondes », 
             spectacle citoyen.

18h . Discussion à la salle polyvalente : le bon air sain se fait de plus en plus rare, alors qu’il est l’un 
des droits inaliénables du Vivant. L’éthique de l’économie devrait être au service d’une écologie où 
la qualité de l’air ambiant est reconnue comme une donnée essentielle à la vie !

Pour poursuivre la réflexion : « Les arbres entre visible et invisible » de Ernst Zürcher – 
                          éd. Actes Sud  (2016).

. 14h .
MARCHE pour L’ AiR

Mardi 29 mars . MouMouR
     - 14 kms -



8h30 . Départ de Moumour 

12h . Point de rencontre à Préchacq-Josbaig

14h . Arrivée à L’Hôpital-Saint-Blaise 

Animations durant l’après-midi : 
Surprises & improvisations créatives !

18h30 . Discussion au gîte pèlerin :  Du tic du troc à l’ère de l’économie virtuelle, quels sont les 
enjeux d’une indépendance interdépendante ? La mutualisation propice est bénéfique pour tous. Dans 
une société où les échanges sont clivés entre don et utilitarisme libéral : le temps peut-il être gratuit ?

Pour poursuivre la réflexion : « âge de pierre, âge d’abondance » de M. Sahlins
- éd. Folio / « L’essai sur le don » de M. Mauss / « Sociologie et Anthropologie » - éd. P.U.F Coll. Quadrige.

8h30 . Départ de L’Hôpital-Saint-Blaise 

13h . Point de rencontre au lieu-dit Gatzan

15h . Arrivée à Mauléon-Licharre

Animations durant l’après-midi : 
Surprises & improvisations créatives !

18h30 . Discussion à la Maison des Services au Public, dans la salle Irraty  : Des maux aux mots, le 
langage est au cœur de la Vie et une condition du dialogue d’où découle le droit à être.
Si la parole est bel et bien un prérequis de l’identité, comment la langue ou le langage peuvent-ils 
libérer ?

Pour poursuivre la réflexion : « Paroles » de J. Prévert - éd. Folio / « Le vol d’Icare » de R. Queneau.

En présence de : La voix du Scribe, association d’écrivains publics.

Mercredi 30 mars . L’HôPiTAL-ST-bLAiSE
     - 18,5 kms -

Jeudi 31 mars . MAuLéon-LiCHARRE
     - 16 kms -

8h30 . Départ de Mauléon-Licharre

11h30 . Point de rencontre à Ordiap (bons marcheurs)

ou 14h . Au lieu-dit Gaztanbidea

15h . Arrivée à Saint-Just-Ibarre

Animations durant l’après-midi : 
Surprises & improvisations créatives !

18h . Discussion au fronton de pelote basque,
derrière l’école Saint-Joseph :
Qu’est-ce que l’autonomie ? Comment mettre en place les moyens nécessaires pour que chacun 
puisse en acquérir l’usage ? à titre individuel et collectif !

Pour poursuivre la réflexion : « Fait et à faire – Les carrefours du labyrinthe » de Cornelius 
Castoriadis – éd. du Seuil (1997) et « Un monde sans esprit – la fabrique des terrorismes » de Roland 
Gori –éd. Babel (2017).

Vendredi 1er avril . SAinT-JuST-ibARRE
     - 20 kms -

Samedi 2 avril . ST-JEAn-PiED-DE-PoRT
     - 22 kms -8h30 . Départ de Saint-Just-Ibarre

14h30 . Point de rencontre à Saint-Jean le Vieux

16h30 . Arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port et rencontre sous la halle des « déambul’heureux.ses »
de la Caravane du Temps avec «  la Mission six possibles »  (relais montagnard par équipe de 
six, partis de Banyuls pour aller jusqu’à St Jean Pied de Port via les cimes pyrénéennes en mode 
bivouac).

Animations durant l’après-midi : Surprises & improvisations créatives !

18h . Point de rencontre sous la halle. Discussion : Les modes de vie ‘nomade’ 
et ‘sédentaire’ structurent nos priorités. Le cheminement existentiel éclaire le sens 
que chacun donne aux libertés légitimes. Comment nos choix de vie peuvent-ils 
être des modes de résistance ?

Pour poursuivre la réflexion : « De la révolution aux révoltes »
de Jacques Ellul – éd La Table ronde (2011).

Et là, on aimerait faire une
grande fiesta !
... gRATiTuDE ...



Nous visons à la variété comme source d’équilibre et d’adaptabilité,
à l’image des systèmes écologiques naturels et non au monolithisme idéologique…

pour un choix rationnel des options vitales de l’humanité.
- Survivre et Vivre, revue fondée par A. GrotheNdieck -

La liberté, la décentralisation, nous la réclamons de l’etat alors qu’elle se prend.
La solution c’est la pluri-appartenance.

- B. chArBoNNeAu - (La Nature et le Combat)

Les atomes sont si minuscules qu’aucune lame d’acier n’est assez fine
pour pouvoir les couper ou les diviser ;

c’est pourquoi il (démocrite) leur a donné le nom d’atomes.
- P. BAyLe - (article sur Leucype)

Il ne suffit pas d’avoir des réseaux de communication très perfectionnés
pour que quoi que ce soit finalement transmis d’une personne à une autre.

Plus il y a d’informations diffusées, moins il y a de connaissances,
de compréhension, de réflexion.

L’information doit privilégier le proche contre le lointain.
Les questions sur lesquelles on peut intervenir

contre celles hors de toute influence de ma part…
Moins d’information et plus de véritable approfondissement d’une affaire.

- J. eLLuL - (La Nature du Combat)

Florilèges...
La religion est, comme l’appareil judiciaire, une bride permettant à un regroupement

d’individus de fonder une identité en échappant aux incessantes métamorphoses. 
- P. BAyLe -

La conscience apprend à tous les hommes les trois préceptes du droit,
ne faire de tort à personne, vivre honnêtement, et rendre à chacun ce qui lui est dû.

- P. BAyLe -

Pris en masse, entassés et comprimés les uns sur les autres,
ce n’est pas en nous agitant de plus en plus que nous retrouverons l’espace-temps

qui nous fuit d’autant plus que nous le poursuivons :
l’espace sans lequel l’air manque à nos poumons, la paix, à notre cœur, la diversité des lieux 

sans laquelle nous ne pouvons sortir de notre peau.
- B. chArBoNNeAu -

Avec l’actuelle multiplication des masses…
nous vivons dans un monde où la seule vérité est celle des chiffres…

Jusqu’au jour où un million de mégatonnes ramènent à zéro.
- B. chArBoNNeAu -

Quand tu fais taire en toi cette « autre voix » pour suivre bêtement
celle que tout le monde suit  – tu te coupes du meilleur en toi.

Sans elle, tu ne peux découvrir, ni les choses extérieures, ni les choses en toi. 
Sans l’écouter, et aurais-tu lu tous les livres du monde,

tu ne peux entrer dans un seul de tes rêves.
 - A. GrotheNdieck -

Dieu hait et aime, nie et affirme, les mêmes choses en même temps. 
dans une telle perspective, 

dieu n’est pas seulement le siège de la confusion des hommes 
mais aussi de leurs pensées mauvaises.

 - P. BAyLe - (article sur Spinoza)

Le lourd privilège du libre choix, nous sommes non des instruments inertes
dans une main qui crée, mais les irremplaçables partenaires dans une Œuvre

dont les desseins et la vision nous échappent, et à laquelle pourtant,
en chaque instant de notre vie et quoique nous fassions, nous participons.

- A. GrotheNdieck -  (La Clé des Songes)

“

“

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“

“

“

Vive la Paix, la Joie,
la Liberté & Merci la Vie !

Vive la Paix, la Joie,
la Liberté & Merci la Vie !
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- Contact & Inscription -

Tu veux parTiciper
à l’avenTure ?

. Par email : contact-lcdt@protonmail.com

. Via Facebook : la caravane du temps

. Tu préfères avoir un interlocuteur au bout du fil ?
Indique ton numéro de téléphone dans ton message
et nous te rappellerons dans les meilleurs délais  !

ConTACT & inSCRiPTion :

Quelques conditions essentielles...
• Être en bonne condition physique

• Être assuré « responsabilité civile »

• S’engager pour une semaine minimum

• Remplir et renvoyer un bulletin d’inscription
   accompagné de votre paiement
   avant le 26 février 

Combien ça coûte ?
En toute transparence, nous proposons
3 tarifs différents, te laissant le libre choix,
en fonction de tes possibilités, de tes envies 
et de ta conscience :

• à 20€/jour : nous te soutenons
• à 25€/jour : prix d’équilibre
• à 30€/jour : tu nous soutiens

à quoi va servir cet argent ?
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... et plein
d’autres !

BuDGET PRéVISIoNNEL :
20 à 25 000 €
pour 40 pers./jour sur les 25 jours,
soit pour environ 1 000 repas et nuitées !
sans compter les milliers d’heures libérées pour l’occasion !

Repas bios
(petit-déj & dîner)

Communication
& administratif

Hébergements & eau chaude

Logistique
(salles de réunion,

frais de transport,
sécurité des marcheurs,

produits d’entretien, ...)

Culture populaire

Quelques
partenaires...


