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un grand MERCI à...

- La Mairie de Beauzac

- La Communauté de Communes Les Marches du Velay 

-  Les partenaires privés qui nous ont sponsorisé (retrouvez les en fin du 
carnet de bord).

-  Les partenaires privilégiés : la CAF de la Haute-Loire, la CNAF et la 
DDCSPP nous soutiennent au travers d’une convention financière. 

-  L’association CAP EVASION au travers de ses permanents, de ses  
animateurs et de ses bénévoles qui ont apporté une aide essentielle à 
la réalisation de ce projet porté par les jeunes du BEAUCAL.

20 jeunes de 14 à 16 ans sont partis en août 2012 

à la découverte de l’Europe.

10 en Grèce, 10 autres au Portugal

Retrouvailles en Finlande pour continuer  

le périple direction le Grand Nord,  

la Suède et le Danemark.

Le tout en 21 jours.

Voici leur épopée fantastique !



3

1er AOÛT - le départ

Chargés de nos 24 sacs à dos, nous nous sommes rassemblés sur le quai de la gare 
de Bas-Monistrol, tous accompagnés de nos familles respectives. Après la petite 
danse emblématique du voyage, la vérification des papiers et avoir dit au revoir 
à papa et maman, on a tous embarqué dans le train direction Lyon. 
Arrivés à La Pardieu, après quel-
ques embrassades, les deux 
groupes se sont séparés. Direc-
tion l’Espagne puis le Portugal 
pour certains, l’Italie et la Grèce 
pour les autres.
Pour nous réconforter, nous sa-
vions que nous allions nous re-
trouver 10 jours plus tard en Fin-
lande, avec pleins de choses à se 
raconter…
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1er AOÛT

En ROUTE POUR LE PORTUGAL...

Après de déchirants adieux 
avec l’autre groupe, nous som-
mes donc montés dans le train 
pour Barcelone. Après 6h de 
TGV, avoir ri, chanté et mangé 
nous sommes arrivés à destina-
tion : « Barcelone by night »

A la sortie de la gare nous 
sommes partis pour l’auber-
ge « Graffiti Hostel » qui 
était très sympathique et 
chaleureuse. Libérés de nos 
gros sacs, nous sommes par-
tis visiter le petit quartier 
où nous dormions.  
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2 AOÛT

Après le petit-déjeuner et notre toi-
lette, nous avons effectué une petite 
promenade dans la jolie ville de Bar-
celone, en commençant par la Sagrada 
Familia, décorée de riches sculptures 
extérieures. 
Nous sommes allés manger dans un joli 
restaurant dans une rue de Barcelone, 
puis nous avons continué avec la visite 
de Las Ramblas, la plus grande avenue 
de la ville, et un peu de shopping ce 
qui était inévitable. 

Nous avons tranquillement rejoins le 
train qui devait nous emmener vers 
Madrid. 
A l’arrivée, il nous fallait traverser la 
capitale en 45 minutes, normalement 
suffisant pour ne pas stresser, sauf que 
le métro était très lent et mis presque 
une heure pour nous amener à bon 
port. Après une course effrénée à tra-
vers la gare, une de nos camarades en 
a même perdu et cassé une chaussure, 
nous sommes enfin arrivés à prendre le 
train de nuit pour Porto. 
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3 AOÛT

Arrivés à Porto dans la 
matinée, nous avons 
retrouvé notre cher 
Pascal. 
Nous avons pris notre 
petit-déjeuner dans 
un café pour nous re-
quinquer un peu après 
cette nuit fatiguante. 

En voyant le beau 
temps qu’il y avait 
nous avons décidé 
d’aller à la plage 
et de nous baigner, 
et donc de reporter 
les visites au lende-
main. 

L’eau était froide mais tout le monde s’est régalé dans les vagues. En rentrant à 
l’auberge, nous sommes passés par la vieille ville pour repérer les lieux pour le 
lendemain, on s’est aussi arrêté quelques instants pour prendre quelques photos 
par ci par là. 

Après que tout le monde soit lavé et propre, nous 
sommes retournés en ville pour nous rendre dans 
un restaurant « Le Diu » où nous avons pu décou-
vrir la gastronomie portugaise avec la fameuse 
« Francesinha » (sorte de gros croque-monsieur 
recouvert d’un œuf et baignant dans la sauce). 
Nous sommes ensuite rentrés rejoindre nos lits.
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4 AOÛT

Nous avons fait une grasse matinée, qui 
était d’ailleurs bien méritée. 
Nous sommes ensuite sortis dans les rues 
à la visite de Porto, on s’est rendus dans 
la plus haute tour du Portugal, la Torre 
de Clerigos avec ses 210 marches à grim-
per pour aller admirer la magnifique vue 
de Porto. Sur notre chemin pour aller 
manger nous nous sommes arrêtés dans 
la librairie où a été tournée une scène du film Harry Potter avec son majestueux 
escalier en huit, le restaurant où nous nous sommes rendus était familial, on 
servait des pieds de porcs, du poisson grillé… 
Cette après midi là nous nous sommes baladés sur le port, sommes allés dans plu-
sieurs églises et avons vu le Ponte Luis I. construit par Gustave Eiffel. Après une 
visite de Porto en Tramway nous sommes allés dîner dans un restaurant proche 
de notre auberge où se trouvait déjà beaucoup de monde.
En voyant une foule regardant un concert de rue, nous avons pu ajouter une note 
personnelle à ce spectacle en rejoignant le duo grâce à la présence d’un harmo-
nica, d’un Ocarina, d’un Tambourin, de Maracas et d’un triangle.

Ce fut donc le premier 
concert grand public 
de la troupe des « Pili 
Paye Paye » après 
seulement 4 heures 
d’existence ! Après 
nous sommes rentrés 
à l’auberge pour la 
dernière fois « Oporto 
Hostel ».
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5 AOÛT

Nous quittons Porto et 
Pascal, direction Aveiro 
en train. 
Arrivée là-bas nous dé-
couvrons notre nouvelle 
auberge « Rossio », très 
sympa. 
Une fois installés, nous 
sommes sortis en ville 
pour nous détendre un 
peu autour d’une partie 
de foot-basket au bord 
d’un canal. Nous sommes allés manger des pizzas et puis nous sommes allés 
nous balader en bateaux traditionnels, les « Moliceiros », pour découvrir la 
ville. En revenant nous assistons à un concert d’une troupe féminine de musi-
que locale que nous avons particulièrement apprécié. 

Ensuite nous avons eu droit à une petite 
séance de shopping et de dégustation 
de spécialités locales tels les « Tripas » 
(sortes de petites crêpes) ou encore les 
« Ovos Moles » (jaunes d’œufs roulés au 
sucre). De retour à l’auberge de jeunesse, 
nous avons confectionné notre repas du 
soir, pâtes bolognaises.
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7 AOÛt

6 AOÛt

Lors de ces deux der-
niers jours, notre groupe 
a pu profiter des paysages 
d’Aveiro grâce une balade 
à vélo. 
Le réel but de cette escapade se révéla différent au fil des coups de pédales. En 
effet, il a fallu que l’on prenne avec nous nos sacs à dos … pour rejoindre la gare 
en vélos qui dataient de plus de 50 ans.
Nous avons rejoint Figuera da Foz [da Foch] où nous avons pris quartier dans un 
sympathique hôtel tenu par des Anglais très agréables. Avant de se diriger vers la 
plus grande plage d’Europe, nous avons joué au « Snooker » (billard). 
Notre fin de soirée se déroula à la plage avec un vent froid et hivernal qui nous 
força à aller manger dans un restaurant au chaud. Le repas terminé, nous voila 
en train de jouer à empiler des cannettes sous les regards des autres clients.

Le lendemain, nous nous sommes levés 
assez tôt pour profiter au maximum de la 
station balnéaire et de l’océan offrants 
ses vagues de trois mètres de haut où 
nous nous sommes baignés. 

Suite à la baignade, nous nous som-
mes rendus à la gare pour rejoindre 
au soir Leiria où nous avons fait en 
taxis la traversée de cette ville aux 
milles facettes. 
Et toute cette belle épopée nous ra-
mène maintenant à l’instant présent 
où nous sommes en train d’écrire 
dans un hôtel à l’architecture aty-
pique avant d’aller manger dans un 
snack de la place principale…
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8 AOÛT

Après avoir pris notre petit-déjeuner 
à l’hôtel de Leiria, nous avons eu le 
plaisir d’arpenter les remparts d’une 
ravissante forteresse gothique, dont 
la beauté n’a d’égale que la vue im-
prenable qu’elle nous offre sur l’en-
semble de la ville.
Nous avons ensuite pu goûter à un suc-
culent poulet rôti dans un ravissant et 
luxueux restaurant du centre ville. 

Notre train arrivant en gare à 14h20, 
et nous avons passé l’après-midi dans 
le train jusqu’à l’arrivée en soirée à 
Lisbonne.
Nous sommes allés dans notre auber-
ge qui était réservée. Ce soir, après 
avoir rédigé ce message, nous partons 
à la découverte de Lisbonne et de ses  
secrets, pour profiter de cette dernière 
soirée au Portugal.
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9 AOÛT

Cette dernière journée, 
assez chargée, com-
mença par la recherche 
d’une laverie. Ensuite 
nous sommes allés nous 
promener sur les hau-
teurs de Lisbonne pour 
observer la magnifique 
vue panoramique de la 
ville. 
C’est après avoir traver-
sé la ville que nous avons 
mangé. Rassasiés nous 
avons commencé par la 
découverte de la tour de 
Belem, classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Suite à une toute autre 
vue en haut de celle-ci, 
nous sommes allés visiter 
le monastère des Hiéro-
nymites, où a été signé 
le traité de Lisbonne, sa 
cathédrale ainsi que ses 
cours intérieures. 

L’après-midi vite finie, nous sommes partis 
pour l’aéroport, après avoir bien sûr récu-
péré notre linge et nos sacs. 
Alors que la nuit tombait, nous embarquions 
dans un A320 en direction d’Helsinki, capi-
tale Finlandaise, impatient de rejoindre les 
copains, déjà arrivés sur place.
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1er AOÛT

En ROUTE POUR LA GRèCE...

Après la disparition à l’horizon du train du groupe Portugal, nous sommes montés 
dans notre train en direction de Genève.
Nous nous sommes accordés un moment détente dans un petit parc au centre 
ville, où nous avons eu le premier contact avec la population étrangère autour 
de jeux comme des balançoires et des tourniquets.
Ce fut l’heure de rejoindre la gare afin de monter dans le train direction Milan où 
de nombreuses activités nous attendaient. 

Le repas s’avéra sympathique grâce au petit incident d’une de nos camarades 
ayant échappé son yaourt à boire qui s’est déversé sur le reste de la tablée. 
Arrivés à Milan nous avons dû changer pour le train de Rome. Ce train fut très 
long et désagréable, difficile de s’endormir à cause de la chaleur cette nuit là, 
et la petite superficie des cabines. 
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2 AOÛT

Nous sommes arrivés à Rome au cours de 
la matinée et nous avons changé à bord 
du métro italien. 
Une fois dans l’autre gare nous avons 
pris notre petit-déjeuner, mais dérangé 
par les forces de l’ordre nous avons du le 
prendre en vitesse et changer de place. 

Nous avons pris notre train pour Bari dans lequel 
nous avons eu droit à un brin de fraicheur dans les 
toilettes pas vraiment adéquates à cette fonction. 
A Bari, nous avons trouvé un parc proche de la 
gare et de la station de bus où nous avons déjeu-
né. Malgré un incident qui nous fit beaucoup rire, 
un gentil pigeon de l’arbre où nous nous abritions 
du soleil, a eu un soudain besoin, qu’il fit sur l’un 
d’entre nous. 
Après un temps de jeu, « times up », nous avons 
pris le bus avec nos sacs à dos, sous une cha-
leur accablante, pour rejoindre le port où nous  
devions prendre le ferry pour la Grèce.  
Nous avons dû attendre un certain moment donc 
une partie du groupe a décidé d’aller faire des 
courses dans la ville et de visiter un peu. Bari est 
une ville très jolie avec de petites ruelles et un 
très beau château avec une belle forteresse.

Nous avons embarqué à 18h mais avons 
encore dû attendre deux heures que le 
ferry se remplisse. Nous avons rencontré 
des voyageurs italiens qui se rendaient à 
Mykonos. 
Cette nuit fut agréable pour certains mais 
aussi désagréable pour d’autres car nous 
avons dormi sur le pont du bateau à la 
belle étoile. 
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3 AOÛt

Nous avons pris notre petit-déjeuner dans le 
restaurant du ferry, nous nous sommes dou-
chés et il fut temps de débarquer à Patras, 
premier pas en Grèce. 
Nous avons ensuite rejoins à pieds la station 
de bus où nous avons trouvé quelques sand-
wichs pour manger et nous avons pris notre 
bus pour la capitale. Le voyage fut long et 
éprouvant mais nous étions tellement fati-
gués que tout le monde a dormi. 
Arrivés à Athènes, la première impression de 
la ville ne fut pas très agréable.
A la recherche de l’auberge nous avons circu-
lé à pied dans la ville en découvrant une ima-
ge pauvre et triste de cette Grèce avec ses 
ruelles sales et ses personnes sans abris...

Nous avons fini par trouver « Zobras Hostel », ce fut un soulagement pour tous. 
Après un court moment de repos, certains d’entre nous sont allés acheter de quoi 
manger en ville. Nous avons donc pris le repas à l’auberge, et sommes allés au 
lit accablés par la fatigue.
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Les filles ont été réveillées 
par un vaillant garçon, car 
elles avaient oublié le dé-
calage horaire. Ensuite 
nous sommes allés direc-
tion la terrasse pour déjeu-
ner au soleil. Aujourd’hui 
au programme, la visite de 
l’Acropole, site incontour-
nable d’Athènes. 
Nous sommes partis  en fin de matinée sous un soleil de plomb afin de rejoindre 
le sommet de la colline sur laquelle culmine l’acropole. Après une bonne heure 
de marche, de sueur et d’émerveillement nous sommes arrivés devant le site et 
les différents temples comme le Parthénon ou encore l’Agora.

Nous sommes redescendus en début d’après midi pour manger une petite spécia-
lité grecque «les girospitas» question de reprendre des forces pour la journée ! 
En fin d’après midi, une petite séance shopping au plus grand plaisir de tous dans 
un quartier touristique et typique d’Athènes : Plaka. 
Retour à l’auberge où nous avons retrouvé notre chère Nathalie. Après de bonnes 
douches, nous partions à la recherche d’un restaurant, où nous négocions une 
Moussaka, dit plat typique du pays. Une ballade pour digérer ce bon repas fut la 
bienvenue, c’est alors que nous sommes partis direction la place d’Athènes, lieu 
de rendez-vous des jeunes athéniens. 

Justement, nous avons 
rencontré un groupe de 
jeunes danseurs de hip 
hop qui nous avaient 
invités à un duel entre 
nos danses, sans sur-
prise nous avons perdu. 
Nous sommes ensuite 
rentrés à l’auberge et 
nous avons rejoins le 
pays des rêves en pen-
sant à cette très belle 
soirée.

4 AOÛT 
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Après un réveil un peu difficile, 
nous avons pris le bus en fin de 
matinée pour nous rendre au 
Cap Sounion à la pointe sud de 
la Grèce.
Après 2h30 de voyage en lon-
geant la côte nous sommes arri-
vés devant ce site exceptionnel. 
Le temple de Poséidon surplom-
bant la mer du haut de sa falaise 
nous offrant une vue à couper le 
souffle.
Nous avons pris notre pic-nic sur 
la plage, les pieds dans l’eau, 
appréciant la « fraîcheur » de la mer malgré une température environnant les 
30 degrés. Question de recharger les batteries, nous avons profité d’une journée 
décontractée, se prélassant sur la plage. 
Nous avons eu l’occasion de découvrir divers poissons comme des oursins et des 
poulpes.
18 heures, nous avons repris le bus en direction d’Athènes. 
Arrivés dans notre quartier, nous avons 
partagé un repas dans un restaurant de 
la place Victoria. 
C’est les souvenirs pleins les yeux et 
pleins les appareils photos que nous 
sommes rentrés à l’auberge pour une 
nuit bien méritée.

5 AOÛT

GRAPHI-TEE
34 avenue du Vissaguet

43210 Bas en Basset
www.graphi-tee.com
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Tous levés aux auro-
res, et après avoir fini 
de faire nos sacs, nous 
sommes partis en di-
rection de notre nou-
velle auberge qui de-
vait être équipée de 
piscine… 
Mais arrivés devant celle-ci, nous découvrons qu’elle a fermé depuis plusieurs 
mois. Alors paniqués et stressés nous avons retraversé la ville pour retourner à 
l’ancienne auberge, heureusement pour nous ils leur restaient de la place. Après 
s’être réinstallés nous sommes partis en ville pour prendre un repas tous ensem-
bles en terrasse. 
Ensuite nous sommes repartis sous la chaleur en direction du musée national 
d’archéologie pour découvrir l’histoire de la Grèce à travers les nombreuses sta-
tues, amphores et autres trésors. Apres cette visite nous sommes partis en direc-
tion du quartier de Psirri pour faire quelques emplettes… 

Ensuite quelques un d’entre nous sont partis faire quelques courses afin de nous 
préparer à l’auberge une délicieuse salade pour un peu de fraicheur. Fatigués 
par la chaleur de la journée et les visites, nous sommes allés nous coucher, mais 
heureux de cette belle journée.

6 AOÛT



18

Journée un peu mouvementée pour 
l’un de nos compagnon, en effet après 
s’être levés assez tôt pour partir à la 
recherche de notre bus pour Mycènes 
dans la ville, nous avons été rattrapé 
par des policiers à moto, pourquoi ? 
Parce qu’ils pensaient justement que 
notre compagnon était un malfaiteur.  
Nous sommes ensuite partis pour l’an-
cienne cité grecque. Nous sommes arri-
vés sur ce lieu magnifique au milieu de 
montagne ; La Porte des lionnes, les 
vestiges, et les anciens tombeaux… 
Mais lorsque nous avons décidés de re-
partir nous avons appris que le bus qui 
nous avait emmené du village le plus 
proche au site ne revenait pas avant le 
lendemain, du coup nous sommes tous 
partis à pied, après 3 km de marche 

sous un soleil de plomb, nous sommes 
arrivés à l’arrêt de bus, essoufflés et 
transpirants, alors petit effort mérite 
petit réconfort, nous avons tous mangé 
une glace.
Nous sommes rentrés en bus à Athènes, 
en passant par le canal de Corinthe. 
Arrivés à 20h en ville nous avons fait un 
petit tour de métro dans la ville, puis 
avons rejoins la place Victoria pour al-
ler manger dans un restaurant. Nous 
sommes ensuite rentrés à l’auberge le 
ventre bien rempli et après avoir par-
tagé quelques partis de cartes avec des 
Québécois rencontrés à l’auberge et 
avoir regardé la finale du 100 mètres 
des jeux olympiques nous sommes tous 
partis nous coucher.

7 AOÛT
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Dernière journée à Athènes, nous en avons profité pour faire une grasse matinée 
et pour laver notre linge soit dans la machine à laver soit à la main (première fois 
que l’on a vu des garçons laver leur linge).

Ensuite, nous sommes partis à la décou-
verte du musée de l’Acropole, un très 
grand et passionnant endroit. Après ce  
moment culturel, nous sommes partis pour la  
dernière fois nous baigner dans les eaux 
chaudes de la Grèce sur une belle plage 
proche du centre ville. 
Au retour nous nous arrêtions devant le 
parlement grec pour pouvoir admirer la 
relève de la garde.
Puis nous avons pris la direction d’un  
petit restaurant avant de rejoindre la  
place Amoustiraki où nous avons assisté à 
un concert de percussion. 
Nous avons rejoins l’auberge dans la soirée 
afin de prendre nos douches, de discuter 
un peu et de nous coucher ; en pensant 
aux futures retrouvailles que nous allions 
faire avec les autres et en pensant au vol 
du lendemain pour la Finlande où nous 
allions surement trouver un peu plus de 
fraicheur.

8 AOÛT 

19



2020

Ce matin nous nous sommes réveillés 
tôt pour finir de préparer nos sacs, 
dire au revoir à notre auberge dans 
laquelle nous garderons de bons sou-
venirs de ce voyage, et de prendre 
le métro en direction de l’aéroport 
d’Athènes. 
Après avoir enregistré tous nos baga-
ges ce qui a pris un peu de temps, 
nous sommes allés acheter à manger 
et nous avons fini notre repas dans 
les longs couloirs avant de prendre 
l’avion. 
Nous avons donc embarqués dans 
l’avion à la suite de quelques problè-
mes avec la douane de l’aéroport.  
Après une courte escale afin de chan-
ger de vol dans l’aéroport de Riga 
en Lettonie, nous sommes arrivés à 
destination à Helsinki, fatigués mais 
aussi nostalgiques des moments déjà 
passés ensemble en Grèce. 
A l’arrivée nous avons fait une petite 
danse qui s’avéra assez compliquée 
avec nos gros sacs à dos, puis nous 
avons pris le bus pour le centre de la 
ville afin de rejoindre notre auberge. 
Plus tard dans la soirée nous sommes 
allés diner dans un fast food proche 
de notre auberge et nous sommes 
rentrés nous coucher avec une ques-
tion en tête : qui de nous avait le plus 
envie de retrouver les autres ?

9 AOÛT
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10 AOÛT

LES RETROUVAILLES EN FINLANDE...

Cette nuit fut particulièrement agitée, 
pourquoi ? Simplement parce que les 
Grecs qui étaient gentiment en train 
de dormir furent réveillés par des Por-
tugais forts dérangeants ! 
Certains se firent un plaisir de sauter 
dans les lits des autres afin de les ré-
veiller. Après quelques blagues, rires 
et échanges, le calme devait revenir à 
tout pris car nous n’étions pas les seuls 
dans le dortoir. 
Réveil difficile pour les portugais qui 
n’avaient pas beaucoup dormi de la 
nuit mais aussi pour les grecs qui ont 
été réveillé étrangement dans la nuit 
sur les coups de 5-6h du matin. 
Nous avons donc tous pris le temps de 
nous réveiller, de prendre nos douches, 
de discuter un peu et de prendre notre 
premier repas tous ensemble.
Ensuite nous sommes sortis en ville pour 
une petite balade dans cette capitale 
et nous nous sommes arrêtés dans un 

parc d’attraction, histoire de fêter les 
retrouvailles d’une certaine manière 
et de profiter de la tour panoramique 
avec vue sur la ville. 
Nous avons continué par le stade Olym-
pique d’Helsinki construit pour les 
jeux de 1952 puis la visite du centre 
historique de la ville et nous en avons 
profité pour faire les boutiques ou bien 
pour aller boire quelque chose ensem-
ble dans un des bars de la ville ; enfin 
nous étions en temps libre. 
De retour à l’auberge nous sommes par-
tis manger dans une pizzeria proche de 
l’auberge où un client impatient nous 
a acheté deux petites parts de pizza 
pour 10€. 
Après notre repas nous sommes ren-
trés nous coucher et nous nous sommes 
tous très vite endormis car nous étions 
pris par la fatigue, même certains 
avaient profité de l’attente de nos 
plats pour commencer leur nuit.
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Deuxième journée en Finlande, avec 
cette fois-ci un groupe totalement re-
posé, plein d’énergie. Nous prenons le 
bateau pour aller visiter l’île de Suo-
melinna où se trouve un fort militaire 
très bien conservé.  
Nous profitons de la matinée et de la 
météo plutôt douce pour nous prome-
ner dans les parcs de l’île.
L’arrêt pique-nique est l’occasion pour 
certains de se découvrir de nouveaux 
talents.
L’après-midi nous visitons le fort lui-
même, avec ses canons impression-
nants, ses tunnels parcourant l’île et 
ses murailles. 
Quatre d’entre nous profitèrent de 
cette visite pour explorer… l’eau de la 
mer baltique (plutôt fraîche d’après 
eux). 
De retour sur le continent, nous mon-
tons dans le train pour Tampere.
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12 AOÛT

13 AOÛT

A Tampere nous visitons 
le musée du Hockey. 
Nous profitons du chemin 
pour nous arrêter sur un 
marché français. 
Nous retrouvons de nombreux produits de chez nous assez rares dans ces pays du 
nord (comme la baguette). Après le repas nous nous rendons dans un des deux 
saunas à bois public de la ville. 

Après nous être changés, nous entrons 
dans la sauna où le thermostat annonce 
110°C ! Et comme le veut la coutume, 
après y être resté quelques dizaines de 
minutes, nous plongeons dans le lac 
(l’avantouinti) avec une eau à 17°C !
Après cette immersion dans la cultu-
re finlandaise, nous embarquons dans  
notre train de nuit à 22h, direction  
Rovaniemi.

Après une longue et difficile nuit dans 
le train, nous arrivons à Rovaniemi au 
petit matin. 
Mais aucune trace du Père Noël dans sa 
ville. Le groupe étant fatigué après un 
long voyage de nuit, le programme est 
plutôt léger. 
Nous commençons par une visite du 
musée de l’Arctique pour une ambian-
ce des plus nordique. 
Puis nous profitons d’un petit temps 
libre pour déambuler dans les rues de 
Rovaniemi. 

Le repas du soir se déroule dans un 
restaurant atypique de Laponie, où 
quelques-uns ont pu déguster du  
renne des forêts du grand Nord.



14 AOÛT

Levés aux aurores, nous terminâmes 
pour la plupart la nuit dans le train et 
le bus en direction de Pyhätunturi, un 
parc naturel de Laponie réputé pour 
ses paysages sublimes et ses couleurs 
miroitantes dont la faune et flore sont 
en parfaite harmonie.
A peine arrivés au lieu dit, nous  
sommes accueillis par des rennes qui 
venaient à notre rencontre, sans aucu-
ne crainte. 
Ce moment magique marqua les  
mémoires. 
Nous continuons notre ballade en pas-
sant sur des pontons en bois, le long 
d’une vallée débordante de couleurs, 
comme celles de l’eau des lacs ou des 
marécages au bord des chemins. 
Entouré de ces magnifiques paysages le 
pique-nique a été un réel plaisir, tout 
comme nos sandwichs au renne ! 
L’ascension d’un escalier de 400 mar-
ches se révèle être un passage éprou-
vant pour de pauvres petites âmes éga-
rées depuis 15 jours…
Le voyage en bus et train une fois ter-
miné, nous avons pu nous rassasier 
grâce à une grosse collation dans une 
pizzeria/kebab. 
Retour à l’auberge, avec une nuit réparatrice attendue par tous.
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15 AOÛT

Départ définitif du village du Père Noël 
et nous voilà partis pour une longue 
épreuve dans les bus et trains couchet-
tes scandinaves qui nous permettent 
de traverser la frontière. 
Le lendemain après un  réveil express 
du contrôleur, nous nous reposons sur 
les quais en attendant l’ouverture du 
Best Hostel Old Town à Stockholm au 
bord de la mer Baltique.
Dans la fraicheur du petit matin, nous 

visitons les rues colorées de la capi-
tale en passant devant le palais royal 
et les petites boutiques... 
Cependant avec la fatigue accumulée 
durant ces 16 jours, l’après midi se  
déroule au calme à l’auberge a l’abri 
de la pluie nordique. 
Suite à un repas frugal composé de 
pâtes et de restes du train, nous nous 
dirigeons vers les festivités estivales 
organisées par la municipalité.
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16 AOÛT

Après un temps libre 
dans les vastes rues 
de Stockholm et une 
longue recherche, 
nous avons déniché 
un petit restaurant 
au bord du canal sur 
une des nombreuses 
petites îles de la ca-
pitale (la ville est en 
fait construite sur un 
ensemble d’îles). 

Après une petite aver-
se pendant le repas 
nous nous dirigeons 
vers la tour panora-
mique de Katarina-
hissen, pour une vue 
époustouflante sur 
toute la ville ainsi que 
sur le port. 

Nous finissons la jour-
née du 17 en direction 
de la gare pour pren-
dre un train qui nous 
conduisait à Mjölby,  
une belle image de 
cette ville en tête.
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17 AOÛT

Nous arrivons à Mjölby en 
fin de journée, accueillis 
sur le quai de la gare par la 
famille Cancade. Direction 
l’auberge où un repas nous 
attendait, soigneusement 
préparé. 

Après une nuit reposante dans de  
belles maisons traditionnelles  
suédoises faisant partie d’un musée, 
nous sommes allés assister à un en-
trainement de Hockey.
Puis vint le repas dans un petit resto 
du centre ville. 

Après-midi détente au 
mini golf où nous sommes 
accueillis chaleureusement 
par le gérant. 
Le soir nous profitons d’un 
bon repas préparé par nos 
soins à l’auberge, pour  
ensuite aller se défouler à 
une soirée concert dans un 
parc, ce fut court mais in-
tense! 
Nous retournons dans nos 
maisons, après une belle 
journée riche en émotions.
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18 AOÛT

Ce matin là un petit groupe a profité 
de l’air frais du matin faire un footing 
de 45min qui a été fort agréable, pour 
ceux là. 
Mais cette matinée a aussi été un matin 
de ménage et de rangement, où tout 
le monde a mis la main à la patte. 
Une fois prêts, nous allons tous à la  
piscine municipale nous rafraichir.

Après quelques égratignures de cer-
tains, nous sommes allés déguster le 
dernier repas en Suède, une fois encore 
préparé par les bons soins des parents 
et grands-parents de Christian. 
Un grand merci à eux pour leur accueil. 
C’est la larme à l’œil que nous reprenons 
le train en direction de Copenhague, au 
revoir la Suède, le dernier pays de notre 
tour d’Europe nous attend...
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19 AOÛT

20 AOÛT

Arrivée à Copenhague, Danemark, 
nous rejoignons notre dernière 
auberge (Danhostel Copenhagen 
City) puis nous nous baladons sur 
les quais réaménagés en plages 
où les habitants se sont retrouvés 
pour partager des barbecues en 
tous genres. Nous continuons dans 
le centre ville pour trouver de quoi 
manger, un buffet à volonté nous 
attend !

Pour cette dernière journée, nous 
visitons le quartier «Nyhavn» en 
bâteau sur les canaux de la ville.
Puis nous nous accordons un temps 
libre dans Stroget et le quartier 
latin avec sa boutique-musée du 
Lego (ce qui n’existait pas en Fran-
ce jusqu’à très récemment), enfin 
le château de Christiansborg.
Il est 17h30, après avoir fait les 
courses, nous prenons une dernière 
fois la direction de la gare, 24 heu-
res de trains nous attendent !
France nous revoilà...



21 AOÛT

Le dernier voyage en train s’effec-
tue en majeure partie dans un train 
couchette, de Copenhague à Bâle en  
Suisse. 
C’est un moyen de transport assez peu 
utilisé en France mais on s’y habitue 
rapidement. 

Le dernier tronçon du voyage se pas-
sera en TER de Bâle à Mulhouse puis en 
TGV jusqu’à Lyon. 
Puis un nouveau et dernier TER nous 
ramène à Bas-en-Basset après un trajet 
de retour de vingt-quatre heures, et un 
voyage EXTRAORDINAIRE de plus de 
vingt jours.



Place du Parvis de l’église
43600 Sainte-Sigolène











SARL OLLIER MATERIAUX

Z.A. Pirolles - BEAUZAC - 04 71 61 54 54

La Sausse - RETOURNAC -04 71 65 75 70

OLLIER NAVETTES 
INDUSTRIELLES 

30 rue Pierre et Marie Curie 
69780 - St Pierre de Chandieu

Beauzac - 04 71 61 48 38 
St Pierre de Chandieu

Dagneux - Ennery

Beauzac - 04 71 61 48 38 
St Pierre de Chandieu

Dagneux - Ennery

SBTM



CYCLES ET ARTICLES 
DE RANDONNEE

Lieu Dit Robert
43130 Saint Didier en Velay

04 71 56 09 15

L’Art  2 pl’Hair
Coiffure mixte 
2 place de la Fontaine 

43120 Monistrol sur Loire 

04 71 66 54 73

Bernard MASSON
Ebénisterie - Menuiserie 
Cuisine, salle de bains, agencement

Courenc - 43200 Beaux
04 71 65 57 66

A notre retour, une brochure sera  
éditée, si vous voulez faire paraître 

votre publicité, contacter  
l’association CAP EVASION  

par mail : cap.evasion43@orange.fr



CARRELAGE

Dalles de chanvre
Petits terrassement

Joints de pierre

LE FRAISSE HAUT - 43590 BEAUZAC



2 antennes
à votre service



Cultivez votre espace intérieur

Jacques Barbier - 06 95 85 33 58
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