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Édito

P our la sixième fois, en juillet et août 2015,
se déroulera le raid cycliste citoyen
«DELTA60».

Une autre manière de découvrir ce pays, qui nous
est cher : la Roumanie. Mais cette année, nous
ajoutons pour l’attrait de la découverte, la Ré-
publique de Moldavie. Un pays avec lequel la sa-
tisfaction de faire connaissance pour la plupart
des participants, mais où des acteurs locaux ont
déjà fait le choix de créer une coordination OVR
Moldova.

Le but de Delta60 reste bien sûr de trouver des
sponsors qui financent 1€ par kilomètre parcouru,
cette somme permettra la réalisation de mini pro-
jets  dans les communes partenaires des diffé-
rentes équipes, ou d’élaborer un projet commun.
Cette année, l’intention est de terminer l’aména-
gement et la rénovation d’un restaurant scolaire
et de salles de classe dans un village moldave et
aussi  d’apporter une aide à la création d’un foyer
pour personnes âgées dans un autre village.

- Le plaisir de découvrir deux régions différentes
de deux pays voisins, unis par la même langue, le
roumain, et tous deux largement francophones,
au rythme de nos pédales. 
- Admirer des sites pittoresques ou chargés d’his-
toire tout en participant à l’économie locale
puisqu’ il faut bien se nourrir et se loger, tel est
aussi un autre objectif de Delta 60 et ce n’est pas
le moins agréable. 

Partager des repas avec des villageois et se mêler
à leur quotidien, s’entretenir avec les responsables

N° 11 - Mai 2015

Spécial Delta 60 2015
locaux de leurs préoccupations et de nos attentes
communes, n’est-ce pas un des meilleurs moyens
de faire avancer une Europe plus solidaire ?
Voici ce que propose de nouveau ce raid cycliste.
Tout au long de ce journal, vous pourrez vous in-
former sur le parcours, les modalités d’inscription,
et tous les renseignements nécessaires.

ALORS AUCUNE HÉSITATION. 
TOUS A VOS VELOS !

Bernard LOMBARD
Secrétaire d’OVR Solidarités et «deltaiste !»
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P articiper à une aventure de groupe mé-
langeant les genres, les âges, les possi-

bilités, les nationalités 

… approcher une Europe multiple dans ses
dimensions géographique,  culturelle, hu-
maine mais unique dans son projet de so-
ciété conviviale et équitable pour tous.  

…soutenir des microprojets de développe-
ment durable portés par de petites collec-
tivités locales de Roumanie, de République
moldave et d’ailleurs ; les équipes  s’enga-
geant à verser
1 € par km cyclé par ses membres.

… s’ouvrir à des problématiques particu-
lièrement préoccupantes pour nos parte-
naires d’Europe de l’Est telles que la
persistance des disparités et des inégalités
en matière d’adduction et de gestion de
l’eau et, à leur demande, l’exode rural ha-
sardeux favorisant l’exploitation  humaine.   

BREF 

En cette année européenne du développe-
ment, démontrer que la solidarité interna-
tionale est l’affaire de tous, partout et en
toutes circonstances y compris durant les
vacances. 

Delta60-2015 : 
6ème édition

DELTA 60- 2015  C’EST …

Delta 60 2015

Chaussée de Jolimont, 263
B-7100 Haine Saint Pierre – Belgique
Tél.  0032 (0)479/47.42.42
E-Mail : ovr@scarlet.be 

Vous pouvez contacter des deltaïstes
constituant le comité de pilotage :
Bernard Lombard :
bernard.lombard.ovr@gmail.com
Frédéric Fichot :
frederic.fichot.ovr@gmail.com
Martine Bovon : 
bovon.dumoulin@skynet.be
Guy Jupin : guy.jupin.ovr@gmail.com 
Robert Schils : robert.schils@skynet.be
Etienne Zabé : 
etienne.zabe.ovr@gmail.com
Michel Osée : mosee@ulb.ac.be

Michel De Backer, responsable du projet
au nom du réseau OVR :
michel.debacker@euronet.be

Vinciane Demoustier pour la coordination
générale : ovr@scarlet.be
00 32 (0)479.47.42.42

www.villagesroumains.be 
www.ovrfrance.org       

Delta60

Le tourisme  durable  
à  la  portée  de tous …

Une formule de vacances 
innovante et insolite 

Seul(e), en couple, en famille, 
en groupe … 

Un raid-vélos par étapes et par équipes, en
soutien à des microprojets de développe-
ment gérés par de petites collectivités locales 

Du  26 juillet 
au  13 août  2015
Le Maramures en Roumanie,
La  République de Moldavie

Le Delta du Danube

Comment participer
- Constituer une équipe de 3 à 8 cy-
clistes maximum aidés éventuellement
d’un à trois intendants devant priori-
tairement assurer les relais-voitures.
Les cyclistes de l’équipe se partagent
quotidiennement les kms à pédaler. Le
but est que chaque équipe cycle tous
les kms mais  non que chaque partici-
pant   cycle la totalité d’où  les relais.
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Delta 60 2015
- choisir un microprojet à soutenir
parmi les propositions suivantes : 
tTerminer l’équipement de la cantine
du lycée de Costuleni (MD)
tCréer une mini centrale de prêt de
matériel d’aide et de confort pour les
personnes âgées à Petruseni (MD).
tFaciliter la scolarisation et l’éducation
des enfants de la communauté rrom de
Pancota (RO).
tConcrétiser un microprojet de déve-
loppement déjà soutenu par votre
groupe. Le projet doit être présenté et
avalisé par le comité de pilotage
Delta60 au plus tard pour le prologue
du 27 juin 2015. Il  concernera de préfé-
rence une collectivité locale fragilisée
de Roumanie, Moldavie voire d’un
autre pays de l’Est européen. 

- rechercher des parrains qui sponsori-
seront vos kms.
La somme  équivalant à un minimum
de 1€ X le nombre de kms cyclés par
votre équipe, sera impérativement ver-
sée aux responsables du projet choisi.    

- participer ou du moins veiller à ce que
votre équipe soit représentée au Da-
nube-Day qui sera organisé  le samedi
27 juin 2015 en  Belgique. Ce prologue
permettant  de faire connaissance avec
le plus grand nombre, recevoir les der-
nières infos, se familiariser avec les pro-
jets soutenus et faire un galop d’essai
avec son équipe le long des rivières et
canaux de la région. 

- adhérer au règlement d’ordre intérieur.

⇒ Vous ne vous sentez pas capable de
pédaler : 
vous pouvez véhiculer le matériel, aider
à la signalisation,  participer à l’organisa-
tion de débats sur les thèmes retenus…. 

⇒ Vous ne pouvez participer, mais vous
trouvez le projet intéressant : devenez
un des parrains d’une équipe qui s’en-
gagera  à promotionner votre soutien
et mettre en évidence vos supports pu-
blicitaires. 

Déroulement du raid 
Delta60-2015 prendra son envol le
lundi 27 juillet dans la commune de
Gherla en Roumanie. Les participants
sont attendus dès le dimanche 26 :
Après la découverte du Maramures, de
la République Moldave et une incursion
dans le delta du Danube, le raid se ter-
minera le jeudi 13 août par une soirée
festive à Sulina.

Des visites et rencontres citoyennes
axées sur les thématiques abordées
cette année sont prévues ainsi que
quelques soirées avec  repas collectifs. 

Les richesses patrimoniales à découvrir
le long du parcours sont signalées dans
le road book et chaque équipe s’organi-
sera pour que ceux qui le désirent puis-
sent les visiter tout en respectant le
contrat de solidarité de départ, à savoir
pédaler l’ensemble des km.

Un briefing quotidien permet de réa-
juster parcours et activités en fonction
des aleas inhérents à ce type d’aventure et
doit donc être suivi par le plus grand nom-
bre (obligatoire : un membre par équipe).     

Il n’est pas obligatoire de participer à
tout le  raid ! 
Chaque équipe, chaque membre dans

l’équipe s’inscrit pour un certain nombre
de jours en fonction de ses possibilités.

Très terre-à-terre peut-être…
Chaque participant gère financière-
ment son hébergement, ses repas et ses
frais de déplacement et souscrit son as-
surance-voyage. 

Il remplit sa feuille d’hébergement très
rapidement en choisissant pour chaque
nuit soit le camping, soit la chambre
chez l’habitant soit la petite structure
hôtelière. 
Il remplit également sa feuille d’activi-
tés suggérées. 
Ses choix sont alors définitifs. Il ne
pourra en changer qu’avec l’assenti-
ment du comité de pilotage et en s’ac-
quittant des frais occasionnés par son
désistement.

Le comité de pilotage ne prendra en
charge l’organisation de ses réserva-
tions que lorsqu’il aura versé ses frais
d’inscription. 

Les frais d’inscription sont de 50€ par
personne (10€ pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les demandeurs d’em-
ploi) Ils sont pris en charge par Delta60
pour les participants issus de nos parte-
nariats roumains et moldaves. 
Ils servent à couvrir des frais de prépa-
ration, une assurance en responsabilité
pour les organisateurs, le T-shirt et la
casquette avec le logo Delta60 pour
chacun,  quelques gestes de défraie-
ment non  prévus … 
Ils sont identiques pour tous les parti-
cipants qu’ils soient présents un jour ou
trois semaines.  

n° 11-trait d'union.qxp_Mise en page 1  07/05/2015  12:18  Page3



Delta 60 2015
Ils doivent être versés sur le compte
Triodos de l’OVR 
IBAN : BE72 52308002 8816 
BIC : TRIOBEBB.

Le road book comprend tous les des-
criptifs des étapes (kilomètres, relief,
points-étapes …) ainsi qu’une fiche  si-
gnalétique pour chacune des localités-
étapes ainsi que pour les communes
partenaires de l’OVR traversées. 
Son prix est de 8€. Il est à réserver au-
près de Robert Schils 
(robert.schils@skynet.be). 

Le comité de pilotage peut aller à votre
rencontre lors d’une de vos réunions,
de vos soirées afin de répondre à toutes
vos questions, mais dès à présent, écri-
vez-nous. Bienvenue ! 

Prologue  Delta60-2015

Tout deltaïste 2015 aura à cœur de par-
ticiper à la journée de mise en jambes
organisée en Belgique, le samedi 27 juin
prochain.
Juste un mois avant le grand départ à
Gherla, ce prologue permettra à chacun
de faire connaissance avec le plus grand
nombre, recevoir les dernières infos, se
familiariser avec les projets soutenus et
faire un galop d’essai avec son équipe
en Hainaut,  le long du Canal du Centre
et de ses ascenseurs à bateaux.
Au programme : circuit – vélos en bou-
cle de 20 kms ; discussion ; distribution
des road-books, T-shirts et casquettes ;
visite commentée du musée Ianchele-
vici, sculpteur originaire de Leova, petit
village moldave ; couscous chez Ahmed
et Claudine de Estinnes-Fundu Moldo-
vei (jud. Suceava) à l’ombre des éo-
liennes les plus puissantes d’Europe…
Bref ! dépaysement assuré. 
Rien de tel pour souder un groupe ! 
Infos : ovr@scarlet.be  

DELTA60   2015
PERIPLE de solidarité 

VELOCIPEDIQUE et EN EQUIPE

MARAMURES – MOLDOVA – DELTA
du DANUBE

du 26 juillet au 15 août 2015

DELTA60 est né d’un rêve fou.
«Il s’agit de démontrer que la solidarité
internationale est l’affaire de chacun»,
avait dit et écrit, en 2005, Michel De
Backer,  président d’Ovr-Belgique, au
moment du lancement du 1er raid «
Delta60 ».

Longer le Danube de sa source en Alle-
magne à son delta en Roumanie, ce sont
2850 kms sponsorisés à raison de 1€ du
km à cycler  par équipe et en relais … 
Défit relevé en 2005 et 2007.
Même démarche pour les Delta60 de
2009 (Transylvanie roumaine),  2011
(Nord-Est de la Roumanie et Répu-
blique moldave) et 2013 (Danube Eu-
rope centrale et Sud-Ouest roumain) 

Les buts de DELTA60  sont restés
identiques au fil des ans : 

- Voyager bien sûr et nouer des rela-
tions enrichissantes avec les autres
participants mais aussi avec les per-
sonnes rencontrées au hasard… Vou-
loir se comprendre, réaliser que nous
avons beaucoup de points communs,
que les différences nous enrichissent …
-Mais aussi, soutenir un projet de déve-
loppement durable dans un village
puisque chaque équipe participante
cycle pour une association, un comité
de citoyens actifs qui versera 1 euro/km
cyclé à un projet de développement à
caractère éducatif, culturel, social, éco-
nomique ou environnemental dans un
village de préférence d’Europe de l’Est
mais sans exclusive aucune . Le tout est
que le projet  soit avalisé par le comité
de pilotage de Delta 60 qui veillera à la
bonne gestion des sommes collectées. 

Les raids ont chaque fois été une réus-
site, les  participants y trouvant ce
qu’ils venaient y chercher : le côté spor-
tif pour les uns, un tourisme différent
pour les autres, voire l’envie de décou-
vrir d’autres cultures ou plus encore,
l’envie d’aller à la rencontre de l’autre
et de vivre des moments forts dans les
rencontres citoyennes organisées au fil
des jours et pour tous, la satisfaction
d’avoir participé à une action de solida-
rité . 

Pour le dixième anniversaire du raid,
OvrInternational et le Comité 

de pilotage de Delta 60 sont heureux
de vous présenter
Delta60 2015

4 Atelier Delta 60 sur le thème de l’eau en août 2014 à Costuleni.
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Delta 60 2015
qui permet  la découverte ou la redé-
couverte : 
- du  Maramures ( Roumanie) à partir
de  villages ovr ou proches du réseau ,
en première semaine 
- de quelques trésors patrimoniaux et
les premiers villages Ovr  en République
de Moldavie , la deuxième semaine 
- du Danube  dans ce qu’il a de plus fas-
cinant à partir de Galati, Braila , Baba-
dag, Tulcea et  le magique delta  jusque
Sulina, la troisième semaine .

Le tout étant modulable ce qui veut
dire qu'on peut y  participer en partie
ou en totalité .

Un fil rouge durant ce périple , les pro-
blématiques de l’approvisionnement et
de la gestion de l’eau  permet aux par-
ticipants, à travers visites et rencon-
tres, d’approcher les diversités  dans
l’approvisionnement et l’utilisation de
l’eau  dans chacune des zones visitées,
de comparer avec leurs propres réalités
et enfin, de mieux appréhender la pro-
blématique de la gestion européenne,
véritable défi pour les années futures.  

Et cette année, à  la demande de Ovr
Moldova, dans un ou plusieurs villages
de Moldavie, une rencontre-débat sur
les dangers des départs hasardeux en
Europe occidentale sera organisée avec
nos hôtes. Participation libre. 

Une aventure humaine 
de solidarité 
t dans un  groupe accessible au plus
grand nombre en mélangeant les genres,
les âges, les capacités sportives  et les na-

tionalités pour atteindre un objectif de
solidarité unique : le soutien à des micro-
projets de développement durable.
t dans des lieux peu connus par la plu-
part des participants
t dans des structures d’hébergement
simples et favorisant la rencontre, le
dialogue  loin du tourisme de masse et
du tourisme de prestige  (camping, lo-
gement chez l’habitant, gîtes , petits
hôtels …) 
Dès aujourd’hui, demandez plus d’infos
et prenez contact avec le comité de pi-
lotage. 
Si vous êtes intéressé comme associa-
tion de solidarité désireuse de valoriser
un microprojet de développement du-
rable dans un village de préférence de
l’Est européen  mais sans exclusive.
Si vous souhaitez  participer comme cy-
cliste, comme accompagnateur… 
Si vous voulez proposer une localité à

5

Les travaux de réfection de la cantine du collège
de Costuleni.

Delta 60 2011, accueil à Petruseni.

visiter, un contact 
à établir, un bon 
tuyau pour l’hébergement… 
Si vous voulez proposer votre aide maté-
rielle (T-shirts, matériel réparation vélos,
sponsorisation d’un des projets …)
Si vous voulez une séance  d’informa-
tion avec diaporama et film de présen-
tation pour vous et vos amis, pour une
association, un groupement de
jeunes…

Merci et à très bientôt,

Le comité de Pilotage avec  
Robert Schils, Michel De Backer, 

Martine Dumoulin, Frédéric Fichot,
Guy Jupin, Bernard Lombard, 
Michel Osée, Jean-Luc Verne,  

Etienne Zabé et, au secrétariat, 
Vinciane Demoustier . 
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Itinéraire général Delta 60 2015

R aid - vélos de solidarité par étapes et par équipe dans le Mara-
mures , en République moldave et dans le delta du Danube 

Un  tourisme  responsable à  la  portée  de  tous …
du   27 juillet   au   13 août   2015

Étape  00 : dimanche 26 juillet : 
rassemblement à Gherla , dans le judet de Cluj en Roumanie 
Etape  01 : lundi 27 juillet : 
Gherla (partenaire de Yzeure en F et Nendaz en CH ) – Bont - Sic
(partenaire de Ellezelles en B) – Gherla ---) 31 km
Etape  02 : mardi 28 juillet : 
Gherla --- Girbou-Bezded ( partenaire de Héron en B) en passant
par Unguras (partenaire de Reyeux en F) ---) 87 km. 
Etape  03 : mercredi 29  juillet : 
Girbou  --- Surdesti en passant par Ponorata , village rrom soutenu
par le mouvement Roma à Lille en F) et Preluca Noua  (Les plus
beaux Villages de Roumanie) 
Etape  04 : jeudi 30 juillet :  
Surdesti --- Pomi ( traversée en bac ) --- Certeze (partenaire de
Gières en F)
Etape 05 : vendredi 31 juillet :  
Certeze  --- Vadu Izei (partenaire de Braine-le-Comte en B)  en passant
par Sapinta (le cimetière joyeux) et Sighetu Marmatiel (musée-pri-
son-mausolée dédiés au victimes du communisme ---) 56 km 
Etape 06 : samedi 1er août :  
Vadu Izei  --- Salistea-de-Sus (partenaire Dinant en B) ---) 58 km  
Etape 07 : dimanche 2 août : 
Salistea-de-Sus --- Dragomiresti (partenaire Nivelles en B) --- Ieud
(partenaire Libin en B) --- Salistea-de-Sus (soirée festive) ---) 53 km.
Etape 08 : lundi 3 août : 
Salistea-de-Sus --- Dorna Arini (partenaire de Changé en F) ---) 121 km.  
Etape 09 : mardi 4 août : 
en voiture : Dorna Arini --- frontière moldave  --- Drochia ( Mol-
davie) ---)  363 km  
Etape 10 : mercredi 5 août : 
Drochia --- Petruseni (village Ovr Moldova) --- Drochia ---) 

Etape 11 : jeudi 6 août : 
Drochia --- Costuleni (village Ovr Moldova) 
Etape 12 : vendredi 7 août : 
Costuleni --- Ungheni --- Perlita (écomusée avec animation) ---
Costuleni 
Etape 13 : samedi 8 août :  
Costuleni --- environs de Chisinau --- soirée à Chisinau 
Etape 14 : dimanche 9 août : 
Chisinau --- Cotul Morii  (village Ovr Moldova)  
Etape 15 : lundi 10 août : 
Cotul Morii --- Cahul
Etape 16 : mardi 11 août : 
Cahul --- frontière roumaine --- Marasu 
(partenaire de Saint-Léger en F)
Etape 17 : mercredi 12 août : 
Marasu --- visite dans le delta --- Sulina 
Etape 18 : jeudi 13 août : 
débriefing général – séance officielle de clôture et dislocation   

Ceci est une initiative du réseau OVR  
Chaussée de Jolimont, 263     
B-7100 Haine Saint Pierre – Belgique
Tél. 0032 (0)479/47.42.42
ovr@scarlet.be 
Fax : 0032 (0)64/67.73.34  

Directrice de la rédaction : Anne-Marie Scotto
Rédactrices en chef : Corina Airinei, Michèle
Delétang
Rédaction : le comité de pilotage

Photos : OVR Solidarités
Mise en page : Michelle Plocki

Diffusion par internet :
Frédéric Fichot
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Comité de rédaction Appel aux articles : 

L a contribution de chacun d’entre
vous est extrêmement importante,
puisque Trait d’Union doit être une

vitrine de vos actions et un véritable lien
entre les membres du réseau OVR S. 

Si vous avez déjà un bulletin / une ga-
zette / une lettre interne dans laquelle
vous détaillez les actions effectuées ou
si vous souhaitez tout simplement     ré-
diger un article pour les présenter,
veuillez prendre contact avec Corina :
corina.airinei@yahoo.com. 
Nous vous en remercions par avance !

OVR Solidarités participera aux
journées consulaires de Lyon,  place
Bellecourt les 13, 14 et 15 juin 2015,
sur le stand de la Moldavie.

Nouveauté :
Trait d’Union est passé en format électro-
nique. Pour des raisons économiques et éco-
logiques, il a été décidé en AG de ne plus
envoyer votre newsletter Trait d’Union en for-
mat papier, mais seulement en format élec-
tronique. Le grand avantage de ce format c’est
que vous pouvez le transférer facilement à
tous vos contacts ! Bonne lecture !

Arrivée à Bolbosi.
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