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6000 km à pied de Venise jusqu’en Chine, soit 
2 ans sur la Via Egnatia et la route de la soie ! 
Tout à la fois défi sportif, parcours culturel et spirituel, 
exploration ethnographique et géographique, action 
pédagogique et démarche littéraire, La Terre en Marche est 
une extraordinaire aventure humaine. Des milliers de 
kilomètre à pied le long de la Via Egnatia et de la route de la 
soie, de Venise jusqu’en Chine. Deux ans de marche, avec la 
Terre en partage ! 
 

Depuis ses origines lointaines, la Via Egnatia (qui relie Durrës, 
en Albanie, à Istanbul) et la route de la soie (entre Istanbul et 
Xian, en Chine) ont toujours constitué, outre leurs caractères 
marchand et militaire, des axes de diffusion des savoirs et 
d’échanges culturels entre les différents peuples et 
civilisations des continents européen et asiatique. C'est 
précisément cet aspect-là que Jérôme et Sabina Bergami 
souhaitent mettre en valeur au cours de leur aventure. 
Choisissant de suivre au plus près ces deux routes ancestrales, 
Jérôme et Sabina affirment symboliquement le primat de la 
rencontre et du partage sur celui du commerce  
et de la conquête. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont 
partis de Venise, d’où s'est élancé le célèbre marchand Marco 
Polo en 1272. 
 

A pied, uniquement à pied ! 
Avec le désir de se rapprocher de leur terre et de leurs 
semblables, ils considèrent la marche comme le moyen de 
communication naturelle entre les hommes. La lenteur inspire 
confiance et bienveillance. 
 

Un vrai défi sportif !  
Ils marchent près de 6000 km, pour une durée de 2 ans, sur 
(presque!) tous les reliefs et sous tous les climats. Les 11 pays 
qui jalonneront leur parcours seront les suivants : l’Italie, 
l’Albanie, la Grèce, la Turquie, la Géorgie, l’Arménie, l'Iran, le 
Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et la 
Chine où, passée la frontière, la ville de Kashgar, aux portes du 
désert du Taklamakan, constituera leur point d’arrivée.  

1 -  Une exposition de photographies  
pour raconter le souffle de la marche   

et l'aventure des rencontres 
L’exposition retrace la progression géographique de cette 

aventure, avec ses moments forts, ses difficultés, ses beautés. 
À travers les textes poétiques, inspirés par la route et dédiés  
au voyage, et qui viennent se glisser comme des respirations,  

elle met également en lumière certaines des valeurs  
qui ont porté les deux marcheurs. 

Exposition visible du 16 au 27 janvier 2018. 
Entrée libre et gratuite.  

 
2 -  Une rencontre-conférence 

pour échanger autour de cette aventure 
Rencontre avec Jérôme et Sabina Bergami  

le 23 janvier 2018 à 18 h 30. 
Entrée libre et gratuite.  

Bourses en cuir contenant la terre du monde entier  



Les responsables des associations, ainsi que les nouveaux commerçants et artisans, qui souhaitent utiliser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs activités ou an-
noncer leurs manifestations, sont invités à transmettre un texte de présentation prêt à être inséré 9 jours au plus tard avant la parution à  
mairie.info@chateaulin.fr 

 

Chants, danses, lectures et goûter oriental, pour les enfants âgés de 
3 à 10 ans. À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée 
libre et gratuite. 

À 20 h à l’Espace Coatigrac’h. Plus de 2000 € de lots à gagner,  
en grande partie en cartes achats ! Petite restauration sur place.  

 

Le temps d’une soirée, partout en France, les  
bibliothèques ouvrent grand leurs portes et proposent 
de découvrir d’une manière festive la richesse de leurs 
collections, de profiter de leurs conseils, de connaître 
les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du 
passé, d’échanger, de jouer autour des mots...  

 

La Bibliothèque Perrine-de-Grissac propose pour cette 
soirée de partir à la rencontre de l’écrivain Bernard  
Berrou. Au programme, lecture de textes et dialogues 
avec le public. Petite particularité de cette rencontre, 
l’Ecole municipale de musique de Châteaulin participera 
avec ses classes de guitare, flûte traversière et trio à 
cordes. 

 

Samedi 20 janvier de 17 h à 19 h. 
Entrée libre et gratuite.  

 

Madame Gaëlle Nicolas, Maire de Châteaulin et l’équipe municipale 
vous donnent rendez-vous le dimanche 14 janvier à 11 h 30 à la 
salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié. 

 

Samedi 27 janvier de 14 h 30 à 16 h 30, l’association Le Monde à 
travers un Regard (victimes et proches de victimes, d’inceste et de 
pédocriminalité) organise un groupe de parole pour victimes  
majeur(e)s (et proches aidants) de violences sexuelles dans 
l’enfance. Cette séance aura pour thème, les rendez-vous psy.  
L’accueil se fera dès 14 h. Le lieu sera communiqué lors de 
l’inscription. Cette dernière doit se faire avant le 22 janvier par mail 
à asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com ou par téléphone 
au 06 43 80 95 76.  

 

La compagnie de théâtre douarneniste, présentera sa nouvelle 
pièce « Vous n'irez pas aux Gras ». Pourquoi Marie ne veut-elle pas 
que sa fille Marinette aille aux Gras ? Et pourquoi Marie et ses amies 
Eulalie et Julia héritent-elles d'Émilie alors qu'elles n'ont jamais pu la 
sentir ? Humour et rires seront au rendez-vous ! Une comédie 
douarneniste pur jus avec l'accent en prime, assaisonnée de situa-
tions insolites et cocasses au fil d'une histoire au suspens garanti. 
Comme à l'accoutumée, tous les ingrédients seront là pour un  
moment de détente. 
Organisé et au profit de l’AL Châteaulin Handball. Tarif : 8 €. 
Dimanche 21 janvier à 15 h à l’Espace Coatigrac’h.  


