
 
Arme Schlucker / Donald Duck  
 
Groupe de voyage 
Âge : De 16 à 18 ans 
Nombre de participants: 3 
Éducation : 3ème/2nd/1st grade lycée 
 
Attentes envers le voyage 
Nous allons acquérir de nombreuses expériences en tant que 
groupe et découvrir un nouveau pays. Bien sûr, nous nous 
rapprocherons aussi de la culture en traversant de grandes 
villes, mais nous nous concentrerons sur des vacances de 
randonnée relaxantes, au cours desquelles nous nous 
rapprocherons en tant qu'amis. 
 
 
Valeur personnelle du voyage 
Nous pensons qu'il est important d'apprendre à connaître 
différentes cultures en Europe dans un cadre non scolaire, car 
un tel contact direct et un temps sans stress avec des 
personnes partageant les mêmes idées nous permettent 
d'apprendre bien plus que dans une salle de classe.  
Nous pensons également que l'on prend davantage conscience 
de l'importance de la protection de l'environnement lorsque l'on 
se rend compte de la beauté de la Terre que nous devons 
protéger. On se rend compte à chaque fois à quel point la 
nature et l'environnement sont merveilleux et leur protection 
prend une toute nouvelle signification personnelle. 
Nous devrons également nous débrouiller seuls pendant ce 
voyage et apprendre à voyager de manière indépendante, à 
planifier et à budgétiser ce voyage.  
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
Dès le début, nous savions que prendre l'avion ne serait pas 
une option pour nous tous. Nous ne voyageons qu'en train, car 
nous pensons que c'est la manière la plus respectueuse du 
climat de voyager. Nous sommes également d'accord sur le fait 
que nous ne camperons jamais dans des zones protégées et 
que nous laisserons toujours nos lieux de couchage plus 
propres que nous ne les avons trouvés.  
Notre plus gros point de désaccord était qu'avec un budget très 
limité, nous ne voulions pas déranger inutilement les habitants* 
en tant que voyageurs ignorants. Nous connaissons tous un peu 
l'italien, nous avons donc décidé de nous renseigner un peu 
avant pour ne pas manquer de respect par ignorance. 
 
Modifications pour Shape Your Trip :  Nous n'avons rien 
changé à notre voyage. Nous savons maintenant exactement 
combien de CO2. 
 
Motivation à participer 
Parce que la neutralité climatique est très importante pour nous 
et qu'elle est toujours un grand facteur dans nos voyages. 

 
  

Contexte du voyage 
- Durée min. 10 à max. 15 jours 
- Budget 1500 CHF 
- Période : juillet 2022 
- Les avions et les voitures ne peuvent pas être utilisés 
- Doit avoir lieu en Europe 

  
Dates clés du voyage 
Durée du voyage : 14 jours 
Distance totale : 2473 km 
Émissions de CO2 : 8,7 kg / personne / jour 
 
Route 

De À Km  Moyen de transport 
Basel Fiumicino 1021 train 
Fiumicino  RiservaNaturale Statale 

del Litorale Romano 
6 à pied 

RiservaNaturale Statale 
del Litorale Romano  

Rom 6 à pied 

Rom  Terracina 100 train 
Terracina Neapel 124 à pied (par étapes) 
Neapel Basel 1216 train 

 
Activités 
Nous allons surtout faire de la randonnée, car nous voulons acheter un billet 
interrail et pouvoir ainsi parcourir de beaux itinéraires de randonnée. Nous 
allons aussi beaucoup nager et visiter les différentes villes. 
 
Hébergement 
Wir werden ein Zelt dabeihaben und die jeweilige Gemeinde anfragen, ob wir 
Nous emporterons une tente et demanderons à la commune concernée si nous 
pouvons y passer la nuit. Si nous ne sommes pas autorisés à le faire, nous 
demanderons aux habitants locaux ou nous dormirons à l'auberge. 
 


