
 

019 Lundi 8 juin   Worms 

a Offsheim 

12Km 

Pour une reprise après une journée de repos c’est formidable de se limiter a  12 Km. 

A priori pas de choses spectaculaires  une route toute simple. A midi nous mangerons 

directement a Offsheim et après on se reposera car 12Km c’est bien assez. 

En passant dans un petit village a mi- chemin, distribution de flayers et un dame nous 

rappelle après avoir lu un peu le flayer et nous donne dix euros pour un soutien a notre 

marche. Quel joie dans ce don . Nous repartons et des gens attires par notre passage 

demandent qui nous sommes et nous leur donnons un flayer en allemand qui explique bien le 

pourquoi du comment. Dix minutes après, un 

coup de fil pour Elda, notre réceptionniste téléphone qui assure bien car elle se débrouille au 

mieux dans trois langues, (anglais, allemand, français) et vous avez peut être devine : avec 

son prénom elle est Italienne ! Quel plaisir pour nous car a tous moments ca sonne chez Elda 

qui peut  répondre a qui veut venir nous rejoindre sur  la marche, a qui a trouve un 

hébergement pour le soir , a qui communique avec le van, donc tout le temps dérangée 

pendant sa marche, qui elle continue ! Un grand merci pour cette disponibilité permanente. 

J’allais oublier mais notre numéro est : 015126315103 ou le  003315126315103 si vous êtes en 

France car nos portables ont des cartes SIM allemandes. Attention pour notre passage aux 

Pays Bas ca marchera encore mais plus du tout en Belgique !!! Pour la Belgique voir sur le 

réseau sortir du nucléaire les numéros, notamment celui de Tessy qui s’occupe  de nous en 

Belgique et en Hollande. Merci ma tante !! Revenons a Elda et a ce coup de fil qui lui pend a 

l’oreille:  mais pourquoi donc, tout simplement pour faire demi tour et cette foi ce n’est pas 



le map man qui est en cause mais des gens ont lu notre flayer.  Ils nous  invitent a partager un 

repas avec nous a midi. La chose est rapide et tout le monde fait demi-tour pour aller manger. 

Mais manger quoi au pied levé ? les reste de nouilles oh non de Pasta car la veille c’était le 

baptême du petit garçon, on nous sert des pasta car monsieur est d’origine Sicilienne . Elda 

elle est très heureuse de pouvoir parler sa langue enfin un petit intermède  linguistique  avec 

une famille qui affiche ouvertement un drapeau arc en ciel avec l’inscription pace au dessus 

de la porte d’entrée,  

 

 

Voila Elda sous le drapeau pace                                 Départ car la route n’est pas longue ! 

 

 

 

 

La route n’est pas longue mais il faut encore monter les tentes sur un terrain que la commune 

nous prête avec WC, douches le matin, et une cabane pour faire la cuisine. Nous recevons la 

visite de monsieur le maire très sympathique nous demandant si nous ne manquons de rien ? 



Il repassera car à 7 heures  il y a un petit concert avec son orchestre de chant et instruments. 

Manoel  choisira malgré le temps incertain de mettre son hamac dans un saule et rend Noé 

jaloux de ne pas pouvoir en faire autant. Bonne nuit a tous et a demain, tout le monde va au 

lit tôt car demain 35 Km nous attendent ! 

 

                           

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                

 

 

 



 

                      

020  Mardi 9 juin   Offsheim    a   Ebertstein  13 Km 

Nous avons les oreilles assourdies par une machine d’un genre nouveau qui a décidé ce matin de réduire 

en sciures une souche d’arbre dépassant de 20 Cm la pelouse sur la quelle nos tentes étaient installées 

juste le temps de les replier ! Un beau soleil matinal se fait voir.  

Sur ces pistes rien de très spécial a signaler et déjà midi sonne au clocher et on retrouve le van sur la  

place centrale de Grunstadt  ou la presse a annonce notre passage a midi. Personne ne s’arrête et nous 

mangeons la.  

 

 

Déjà les MP américains ! Peur, curiosité ?                           Rencontre de verts en centre ville ! 



 

 

 

 

L’après midi, nous avançons mais ne devons pas arriver avant 5 heurs donc un peu plus de temps pour 

les pauses. Pour reconnaitre le lieu ou nous allons ce n’est pas difficile nous dit on, c’est une ancienne 

papeterie avec une grande cheminée. Une fois 

arrives, elle creve les  yeux  et nous voila déjà  a 

l’etape avec un peu d’avance juste une demi heure. 

Une petite attente et les gens sont la. Un cercle 

pour nous accueillir et nous expliquer ce lieu 

magique. Il y a 30 ans qu’il a été racheté par 3 

couples qui avaient en commun d’être  écologiques, 

en 6 mois ils étaient rejoints par 25 autre écolos 

sinon peu de règles sauf pour les espaces communs 

,grande cuisine et salle de réunions, un parc 

immense boise sur une bonne partie, potagers etc. 

Une visite est organisée par Gisela. 

Qui nous emmène a travers un vrai labyrinthe dans 

les bois. Une zone enherbée pour ceux qui veulent 

planter la tente tout près des anes et du beau 

cheval. Ne pas toucher aux fruits déjà murs 

groseilles, fraises, par chacune des familles attendus  

avec impatience. Retour dans les bâtiments qui sont 

immenses et dans la grande salle ou nous pouvons 

dormir sur des tapis. 

Que dire des  lieux ? une chaufferie commune en cogénération, c'est-à-dire qu’elle produit de la vapeur 

avec du gaz et cette vapeur actionne une turbine et produit de l’électricité , de l’eau chaude sanitaire et 

alimente le chauffage central. A cote, cette grande cheminée qui servait pour faire le feu du temps de  la 

papeterie. Un peu après une maison faite a partir d’anciens hangars réhabilites. Pour une maison, c’est 

un toit  vegetalise, pour un autre des grandes baies vitrées, pour l’autre, une serre sur toute la hauteur 

de la maison. A cote, des appartements avec de très grandes terrasses à chaque étage. 

Chacun a aménagé devant chez lui ses abords comme il le veut. 



Il y a des gens qui travaillent sur place a l’entre tien et d’autre qui eux travaillent a l’extérieur. 

Le soir, Elda nous a préparé des pastas a l’italienne. Nous avons reçu des noix que nous avons  cassées et 

réduites le plus fin possible puis écrasées, ail, condiments, gros sel, paprika, avec ca des pates que l’on 

met a cuire et a la fin on ajoute le tout, une petite salade du jardin, une vinaigrette et le repas est prêt. 

Bon appétit a tous.  Le repas excellent car certain en ont repris plusieurs fois ! La vaisselle commence, on 

est nombreux et c’est vite fait. Les gens nous emmènent dans un coin et nous proposent de faire un feu 

de camp ce qui permet les discussions et les rigolades. Il y en a qui sont restes très tard ! Et petit à petit 

les marcheurs vont se coucher car le lendemain nous avons une très grosse journée. 

  

On a trouve une belle maison pour Jon, Bonne nuit ! 



 

 

 



                      

   
 

 

 

 

 

 



 

Bonne nuit a vous tous et a demain. Je surveille les fraises ! 


