
 
Lebensdurst  
 
Groupe de voyage 
Âge : 20 à 22 ans 
Nombre de participants: 2 
Éducation : Étudiante 
futur étudiant à partir du SA 2022 
 
Attentes envers le voyage 
Ressentir la vie. 
Vivre simplement dans le sens de voyager sans trop de biens, 
mais aussi dans le sens de vivre sans trop penser. Être ouvert à 
la nouveauté, aux nouvelles expériences, aux nouvelles 
cultures, aux nouveaux paysages et aux nouvelles 
connaissances. 
 
Valeur personnelle du voyage 
Depuis que nous avons parcouru le chemin de Saint-Jacques en 
Autriche l'année dernière, nous rêvons de pouvoir enfin repartir. 
La randonnée est notre passion, mais il y a beaucoup plus que 
cela. Le chemin est le but. Être en route sans beaucoup de 
moyens permet de découvrir la vie sous un tout autre angle. Pas 
de confort avec un propre lit, Internet, une armoire pleine et un 
réfrigérateur. Seul ce que l'on n'a plus peut nous manquer. En 
voyageant simplement, nous voulons simplement ressentir à 
nouveau de la gratitude pour les choses que nous considérons 
comme allant de soi. Apprendre chaque jour de nouvelles 
expériences et de nouvelles connaissances, pouvoir emporter 
beaucoup. Apprendre à mieux se connaître soi-même et à mieux 
connaître les autres. 
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
Nous nous déplacerons en grande partie à pied. La marche ne 
produit pas d'émissions pour le transport. De plus, c'est un 
moyen de transport très lent. On a le temps de s'imprégner des 
paysages et on passe à pied devant des endroits que l'on 
n'aurait jamais vus en avion ou en car. On a le temps de s'ouvrir 
à de nouvelles cultures et de faire de nouvelles connaissances. 
Lors de la planification, nous nous sommes surtout penchés sur 
le chemin que nous voulions emprunter et sur l'équipement à 
utiliser. Nous prendrons le reste au jour le jour, en fonction de 
l'évolution de la situation. En fonction de la météo et de notre 
progression. Vivre simplement le moment présent, être flexible 
et laisser venir ce qui vient. 
 
Motivation à participer 
Nous avons le sentiment que le voyage que nous avons prévu 
pour les vacances semestrielles nous convient parfaitement. 
  

Contexte du voyage 
- - Période : juin à septembre 

 
Dates clés du voyage 
Durée du voyage : 30 jours 
Distance totale : 2081 km 
Émissions de CO2 : 0,6 kg / personne / jour 
 
Route 

De À Km  Moyen de transport 
Rapperswil Andorra 830 a pied 
Andorra  Barcelona 191 bus 
Barcelona  Zürich 1060 train 

 
Activités 
Chez nous, c'est avant tout le chemin qui est le but. Nous serons tous les jours 
occupés par la randonnée. À Barcelone, nous ferons certainement un peu de 
tourisme et profiterons de la mer et de la plage. 
 
Hébergement 
En principe, nous dormirons sous tente ou à la belle étoile. A Barcelone/ 
Andorre, nous pouvons éventuellement nous loger dans des auberges ou faire 
du couchsurfing. 


