BECAUSE INTERCULTURAL DIALOGUE IS
WORTH IT
EACH PARTICIPANT




has an open mind for new environments and meetings with
unknown people, in respect and confidence;
is responsible for his/her transport, travel route, budget, food
provisions, overnight stays, health Insurance and security;
Cooperates with the mutual understanding and organisation
along the way as well as for the success of the hike.

JORSALA
LA TRAVERSÉE DES
DIFFÉRENCES
Après la réussite et le succès de la marche Ypres – Istanbul en 2014,
Jorsala annonce son nouveau projet: à pied

d’Ostende (Mer du Nord)
à Odessa (Mer Noire)
Date du départ : le 25 mai 2017
Point de départ: Westelijke havendam (Ostende)
8 points relais:
Bruxelles (B), Trèves (D), Rothenburg ob der Tauber
(D), Regensburg (D), Brno (CZ), Budapest (H),
Sighetu Marmatiei (R), Chisinau (MD)

Ostende - Odessa 2017

Ostend
JORSALA CAFÉS
Once a month we gather with everyone who wants to cooperate with
Jorsala. Those who want to walk, help to organise, want to pick up on
the dynamics of Jorsala. The Jorsala cafés are announced through its
Facebook page and Newsletters.

Info and contact: info@jorsala.org and www.jorsala.org
Responsible publisher: Jan Devogelaere, Kerkhoflaan 54, 9300 Aalst

On peut s’inscrire pour une journée, une semaine, un mois, la marche
entière par info@jorsala.org

PARCE QUE LE DIALOGUE INTERCULTUREL
VAUT LA PEINE D’ÊTRE ÉTABLI

JORSALA

CHAQUE PARTICIPANT
 a un esprit ouvert à de nouveaux environnements et à la
rencontre avec l’inconnu, où respect et confiance règnent;
 est lui-même responsable de son itinéraire, son voyage, son
budget, son logement, sa nourriture et sa sécurité;
 collabore à la compréhension mutuelle, l’organisation en cours
de route et à la réussite du chemin.

A PATH FOR DIALOGUE
BEYOND OUR
DIFFERENCES
After the successful walk Ypres-Istanbul in 2014, Jorsala announces its
next big challenge: on foot

from Ostend (North Sea)
to Odessa (Black Sea)
Starting date :
Starting point:
8 intersections:

Ostende

25 May, 2017
Westelijke havendam (Ostend)
Brussels (B), Trier (D), Rothenburg ob der Tauber
(D), Regensburg (D), Brno (CZ), Boedapest (H),
Sighetu Marmatiei (R), Chisinau (MD)

Ostend - Odessa 2017
CAFÉS JORSALA
Une fois par mois, on se réunit avec tous ceux et celles qui veulent
coopérer avec Jorsala. Des gens qui veulent marcher ou aider avec
l’organisation ou répondre avec leurs associations à la dynamique de
Jorsala. Les cafés Jorsala sont annoncés sur Facebook et dans nos
Newsletters.

Info et contact: info@jorsala.org et www.jorsala.org
Editeur responsable: Jan Devogelaere, Kerkhoflaan 54, 9300 Aalst

Sign in for a day, a week, a month, the entire walk on info@jorsala.org

