
 

 

 

• 475 km de marche via 3 capitales, pour la recherche  
Christian Baucheron 

 
Dans la revue ESPOIR 136 de juillet 2014, nous vous informions de mon projet, réalisé avec 
mon équipe familiale. Voici un condensé de mon périple... 
 

Après 6 mois de préparation physique et 
de contacts divers, je suis parti le 12 
septembre de Strasbourg du parvis du 
Parlement Européen, sous une pluie 
battante, mais le cœur réconforté par de 
nombreuses présences, dont celle 
éminemment importante à mes yeux,  
celle de Bernard Verne, ami de la  
première année de l’AFAF, ainsi que celle 
de l’équipe d'Hélène PUCCIO, IGBMC 

Strasbourg. 
 
Accompagné par une équipe de marcheurs nordiques les 2 premiers jours, à travers prés et 
forêts le reste du parcours, je le fais seul et presque exclusivement sur route en béton, 
macadam et pavée. 
 
Amoindri physiquement pendant les 6 mois de ce qui aurait dû être le temps de ma 
préparation, je prends le départ avec une certaine 
appréhension et surtout avec une grande excitation. 
 
A quoi pense-t-on pendant tous ces kilomètres, 475 
exactement et 13 jours de marche...: à tout ce qui a 
motivé cette décision, au but recherché, à l’envie de 
parler de la maladie, de ceux qui la supportent et à 
arriver à l’heure prévue à chaque étape !  
 
L’objectif pendant toutes ces étapes est de 
communiquer sur la maladie, auprès du public, des comités d’accueil des villes nous recevant 
et lors des conférences et des tables rondes tant au Luxembourg qu’à Bruxelles.  
 
Trois reportages télé, France 3 Alsace, France 3 Lorraine et RTL, des quotidiens 
régionaux, des bulletins d’infos dans les villes étapes ont relayé, non seulement sur la 
marche, mais surtout ont diffusé des informations sur l’Ataxie de Friedreich et sur 
l’association. 



 

 

 

 
 
La visite des laboratoires à l’hôpital Erasme 
(Bruxelles) avec le Professeur Massimo PANDOLFO et 
la rencontre avec Myriam CNOP nous ont réconfortés 
et nous donnent de l’espoir pour l’avenir. 
 
Notre stand avec toute sa documentation a aidé à 
mieux faire connaître cette maladie et le travail des 
chercheurs. Le bilan se solde par une remise à près de 
16000 Euros à notre trésorier. 

 
Quelques photos illustrent cette épopée humanitaire et sportive avec l’appui de ma famille 
qui représentait ma logistique. 
 
 
Merci à Juliette, notre présidente et à Jacques Dazin venus m’accueillir à Bruxelles au 
Parlement Européen, ainsi qu’à la famille Ransart, responsables de l'ABAF l'association 
belge. Tout cela a permis que l’accueil de tous nos amis, chercheurs, politiques et autres 
personnalités se déroulent dans les meilleures conditions. 
 
J’en profite pour faire un clin d’œil à mon ami Michel, le marcheur vendéen, pour ses 
encouragements et conseils et j’espère le rencontrer lors de l’A.G. 2015 à Nouan ! 
 
 

 


