
6 mai: Oltigen-Berne 14kms 
 
Nous nous réveillons 6h30 chez Walter et Rosemarie.  
Nous déjeunons comme tous les matins. Nous remplissons nos lunch boxe 
pour le midi.  
Nous parton, nous prenons le même chemin que pour aller pour aller a la 
centrale de Mulehberg. 
Sa monte sa monte mai on ni arrive. Nous prenons des routes bétonnées 
des sentiers etc.…  
Nous longeons une rivière sur les 12 13kms qu’il reste. Et  c’était magique 
on a vue des cygnes, des poules d’eau et bien sure des canards.  
On a vue aussi des nids de cygnes, des nids de poules d’eau et bien sur 

nids de canards. 
(Noé) 
A Berne nous sommes accueillis dans une coopérative de logements écologiques et nous logeons dans la maison 
communautaire. Angela & Gabriela nous offrent the & café, puis on prépare tous le repas. 
 
7 mai : Berne-Batterkinden  25 kms 
 
Journée magnifique ! Nous cheminons tranquillement dans la 
campagne avec une vue superbe sur les Alpes suisses. 
A Batterkinden, notre ami Jürg nous a organise une excellente 
soirée. Nous sommes d’abord accueillis par des ‘officiels ‘ : Mr 
Rossi,  représentant du parti socialiste; Mme Lehmann, 
parlementaire cantonale ; Mr Bonomi, le pasteur évangéliste qui 
affirme pour la 1ere fois en public l’opposition de leur église au 
nucléaire ; Mr Schutte, président de l’association contre la 
construction d’une centrale au gaz. 
Ensuite, nous allons diner à la salle Communale, puis la soirée se 
poursuit avec le film : Uranium, is it a country ? Celui-ci évoque les graves dégâts provoques par les mines 
d’uranium en Australie & l’aberration de transporter ce matériau sur plus de 22 000 kms jusque dans les pays 
nucléarises. Ce film a été réalisé par Stéphanie Auth qui est aussi l’organisatrice de la Marche en Allemagne. 
June, Marcheuse australienne a apporte son témoignage notamment sur les luttes auxquelles elle a participe contre 
la destruction de l’environnement & des communautés aborigènes par les compagnies minières dont bien sur 
Areva. Elle est écoutée avec beaucoup d’attention.  
Notre ami Jürg estime que notre passage dans ce village a redynamise les luttes locales. A nous en tout cas cela 
nous a donne une super énergie. 
(Sophie) 
 
 
8 mai : Batterkinden-Flumenthal 20 kms 

 
C’est avec émotion que nous quittons nos amis de Batterkinden. Nous prenons un 
sentier de randonnée qui longe l ’Aar et donnons des tracts a quelques promeneurs. A 
la pause de midi, a Solothurn, nous pique-niquons prés de la rivière parmi les 
étudiants locaux. Jonathan sympathise avec un jeune qui marche quelques heures avec 
nous. En traversant le centre ville, nous tractons et échangeons avec les passants. Il 
commence a pleuvoir, en passant sur un grand pont , le vent emporte le bob blanc de 
Glenda qui vogue désormais vers la mer du nord. Nous marchons  dans la banlieue, 
immeubles, industries, puis foret. Coup de vent et tempête. Des milliers de papillons 
sortent des bois juste après la pluie. Nous arrivons a la ferme – centre équestre qui 
nous prête un pré pour monter les tentes. Liam remonte deux oisillons tombes du nid. 



(Annie) 
 
 
 
 
 
9 mai : Flumenthal-Langenbruck 14 kms. 

 
Une bonne grimpette de 600 m pour démarrer la journée, puis un 
chemin sur les crêtes avec encore une vue superbe sur les Alpes 
suisses dont les sommets flottent au-dessus des nuages. 
Puis la descente assez raide dans la vallée & encore 8 kms le long 
d’une route circulante avant de parvenir a Langenbruck bien fatigues. 
Ces 14 kms en valent bien le double. 
Hébergement au Centre of Appropriate Technology & Social Ecology. 
Ce centre a été fonde voici 30 ans par les membres du NWA (Nie 
wieder Atomkraftwerke) qui s’opposaient a un projet de centrale 
nucléaire a Basel. En parallèle a leur refus du nucléaire, ils voulaient 

étudier & faire connaitre les alternatives énergétiques, pour que cette opposition soit plus crédible & bien 
comprise par le public. La centrale en projet ne fut jamais construite ! 
Ce centre a une activité de recherche avec de nombreux contacts internationaux,  une activité de fabrication de 
prototypes & une activité d’éducation & d’information vers les scolaires, les étudiants & le grand public. 
Environ 20 personnes y travaillent avec une organisation autogérée.. 
En 1986, le centre a été a l’initiative de la 1ere éolienne suisse connectée au réseau d’une puissance de 30 kWh. 
Nous avons donc partage une très intéressante soirée en compagnie de Martin, charge de recherches au centre, de 
sa compagne Katrin & de leur fils Mickael. 
(Sophie) 
 
10 mai : Langenbruck- Liestal  24Kms 
 
Dix mai,  c’est difficile de croire que nous vivions un dimanche cool parce 
que nous avons franchi notre distance kilométrique comme a l’habitude. Pas 
entendu les cloches plus qu’un autre jour. Ah ! Ne pas omettre que notre 
guide d’un jour, Martin pour le nommer, a rencontre son voisin le pasteur a 
la sortie de son office, en deux mots trois sourires lui dire qui nous étions, 
des brebis en transhumance. Martin et Katie sa tendre épouse nous ont reçus 
sur leur pelouse, en présence de Willemine et de Paoli leurs deux lapins de 
jardin qui ont contemple avec des yeux ronds nos drapeaux, ils ont vite 
compris que nous étions chez eux pour la bonne cause, ils reconnaissent très 
vite les végétariens. Martin c’est celui qui hier soir nous accueillait au 
Okozentrum, avec un couple de renards, qui nous ont envoyé leur petit 
dernier-né pour savoir qui nous étions réellement et si c’était possible de 
marcher de Genève a Bruxelles en deux mois et des poussières, moi qui 
avais choisi de dormir a la belle étoile j’ai pu parlementer avec le renardeau et lui expliquer les raisons les plus 
solides de résister a l’agression nucléaire, je ne sais  pas si j’ai pu faire passer  le message de notre opposition 
irréductible, mais quand j’ai parle d’une marche  pacifique et sans alcool j’ai senti que le courant passait bien 
entre mon petit ami et moi. Dommage que l’amitié ne se tisse pas en une seule nuit ! Dixit saint-Ex. Bon ce soir, 
nous sommes des coqs en pates dans une maison de la culture et des jeunes, reçus par Régula et ses amis qui 
savent a quel point la cuisine bien chaude, bien tortorée peut booster des marcheurs même motives dans la bonne 
direction et pour deux mois encore, par bons vents si m’en croyez !  
(Aristide)  



A Liestal, Les Verts ont tout organise. Nous sommes reçus par Mr OTT, conseiller municipal Verts qui nous 
expose leurs projets de développement des énergies renouvelables & de diminution du trafic routier. Ils mettent 
tout en œuvre pour être autosuffisant en électricité propre d’ici 2050. Le refus du nucléaire a été  inscrit dans la 
constitution du canton. 
(Sophie) 
 
11 mai Liestal-Münchenstein 15 kms 

 
Départ de Jean-Marie qui marchait depuis Genève et aussi de Glenda. 
Trajet tout piétons a travers la campagne puis la banlieue de Basel. Traversée d’un parc 
magnifique puis arrivée au Walzwerk. C’est un ancien site industriel qui a été réhabilité 
dans le cadre d’un projet communal. 
Plusieurs activités associatives, culturelles, sociales & artistiques ont leur base ici. 
Nous sommes hébergés au Pavillon qui est un lieu d’activité  culturelle et artistique pour 
des personnes souffrant de handicap psychique, anime par Claude, notre hôte. La 
maison est libre pour nous car cette activité n’a pas lieu tous les jours. 
 
 
 
 
 

12 mai Münchenstein jour de repos. 
 
Nous sommes allés sur le marche du centre ville de Basel ce matin pour diffuser des tracts, parler de la Marche et 
vendre quelques T-shirts. 
Autrement, visite de la ville ou...lessive ou... lecture ou…Basel est une ville superbe. 
 
Jill est repartie cette après midi en Ecosse et Annie ce matin en Normandie. Marion et Carole nous ont rejoints de 
nouveau. 
(Sophie)  
 
   
 

      


