« Un chemin une école :
transfrontalier en Pays Basque »
L’objectif de ce projet est d’organiser, dans le cadre d’échanges interculturels, des randochallenges transfrontaliers en direction des jeunes écoliers du Pays Basque de part et d’autre
de la frontière, en associant six écoles (3 côté France et 3 côté Espagne), avec création
d’itinéraires de randonnée transfrontaliers. Il a été initié par le Comité régional de la
randonnée pédestre Aquitaine, avec le soutien de la Fédération française de randonnée, en
partenariat avec l’Education nationale et la communauté de communes du Pays Basque Sud.
Toutes les matières enseignées à l’école peuvent être utiles à la réalisation du projet, qui
favorise également la prise de conscience de la nécessité de la préservation et de la
valorisation de l’environnement. Les écoliers doivent faire appel à plusieurs disciplines
scolaires. Le projet permet également de s’initier à la vie civique ou d’apprendre
l’autonomie.
Ce projet possède également un intérêt social, celui de la découverte, de la rencontre avec la
population, de réaliser des actions valorisantes en groupe et en milieu naturel. Le vivre
ensemble sera un des axes majeurs de l’expérience. Le projet revêt en outre un intérêt
touristique et économique.
Un tel projet transfrontalier est un moyen de créer et de renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Europe et d’éveiller les jeunes à la citoyenneté européenne de part et
d’autre de la frontière. S’y ajoute la nécessité de l’utilisation de plusieurs langues, le français,
l’espagnol et le basque. L’originalité la plus marquante du projet est qu’il s’inscrit dans le
contexte du Pays Basque.
Cette démarche s’inscrira dans la durée et nous serions heureux de servir non de modèle
mais de moteur à d’autres initiatives transfrontalières de ce type.
Action présentée par Jean HIRSCHINGER, Administrateur fédéral de la Fédération française
de randonnée, lors du colloque CNFPT « Sport-Culture, une ambition éducative et
citoyenne ».

