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JAMBOREE EUROPÉEN 2020

GUIDE 
DE VOYAGE
Guide à destination 
du contingent de la Fédération 
du Scoutisme Français
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Vous êtes sur le point de vous 
embarquer pour une aventure 
inoubliable. Un Jamboree est une 
opportunité unique de rencontrer 
des scouts, des guides, des 
éclaireurs et des éclaireuses du 
monde entier et de partager des 
moments qui resteront à jamais 
gravés dans votre tête. Si, si, c’est 
promis !
Avant d’en profiter, il faut d’abord 
y aller. Nous souhaitons donc dans 
ce document vous guider pour 
planifier votre itinéraire et profiter 
pleinement du voyage. 
En effet, comme tout projet de 
scoutisme, vous allez devoir 
organiser en équipe votre venue au 
Jamboree. Comme le contingent 
va réunir près de 5000 personnes, 
il est fort possible que d’autres 
équipes ou EIS, proches de chez 
vous, partent également. C’est 
donc l’occasion que l’aventure 
Jamboree démarre au départ 

de la France ! Les équipes sont 
invitées à se contacter entre elles, 
en lien avec leurs associations et 
les territoires pour organiser leurs 
voyages.
Dans la volonté de favoriser une 
démarche écologique et durable, 
nous souhaitons vous inciter 
fortement à ne pas prendre 
l’avion mais plutôt à utiliser des 
méthodes de transport plus douce 
comme le train ou le bus.
Le trajet peut du coup, paraître 
bien plus long et moins 
confortable. Il est pourtant 
important aussi pour vous 
d’imaginer le voyage, non comme 
un moyen d’arriver au Jamboree, 
mais plutôt comme une partie 
intégrante de l’événement, 
une opportunité pour vous de 
prévoir des escales à l’aller et au 
retour et découvrir plus en détail 
l’Europe que nous célébrerons au 
Jamboree.
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Introduction

Informations 
pratiques 

Du 25 Juillet 
au 8 août

EN 2020
En fonction de votre rôle (EIS ou participants, participantes), vous 
avez des dates différentes pour vos arrivées et départs.

EIS

Du 27 juillet 
au 7 août

Arrivées : entre le 24 juillet à 
9h et le 25 juillet à 23h59

Départs : le 8 août 
de 00h01 à 23h59

Participants
Participantes

Le dernier repas pour les EIS 

est prévu le midi du 8 août.

Arrivées : entre le 26 juillet à 
9h et le 27 juillet à 23h59

Départs : le 7 août 
de 00h01 à 23h59

Le dernier repas pour les 
participants et participantes 
est prévu le matin du 7 août.
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Le Jamboree va avoir lieu sur l’île Wyspa Sobieszewska (l’ïle de 
Sobieszewo) à Gdansk.

EN POLOGNE

Lieux d’arrivées possibles
Des navettes seront mises à disposition à partir de ces lieux et vous 
emmèneront sur le camp du Jamboree. Il est impératif d’arriver à l’un 
de ces quatre lieux pour entrer sur le Jamboree. 

Centre de convention 
AMBEREXPO 
Żaglowa 11, 

80-560 Gdańsk

Gare Centrale
Gdańsk Główny

Podwale Grodzkie 1, 

80-895 Gdańsk

Terminal de Ferry
Gdynia

Podwale Grodzkie 1, 

80-895 Gdańsk

Aéroport Gdańsk 
Lech Wałęsa

Juliusza 
Słowackiego 200,

80-298 Gdańsk

Le Centre de convention AMBEREXPO sera le lieu d’arrivée pour tous 
les visiteurs et toutes les visiteuses, ainsi que pour les personnes qui 
ne respecteront pas les dates officielles d’arrivées.
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EN POLOGNE Organiser 
son voyage
VIVRE UN TEMPS DE RENCONTRE
D’après nos recherches, l’option la plus rapide, si vous habitez 
à proximité d’une grande ville française, est de prendre une 
correspondance de train et de bus. La vitesse moyenne des trains 
se réduit au fur et à mesure que vous vous éloignez de la France. 
Le trajet le plus rapide que nous avons trouvé commence en train 
et finit en bus.

Nous vous invitons, quoi qu’il arrive à intégrer le voyage dans 
l’événement, et de le vivre comme un vrai temps de rencontre et 
d’animation. Prévoyez une escale, passez un jour ou deux sur la 
route à profiter de la beauté et de la richesse de notre continent.
Le voyage c’est aussi l’occasion de regarder les paysages défilés, 
de laisser ses pensées s’évader. 

Le train et le bus seront des transports utilisés par d’autres 
délégations européennes. Votre équipe aura certainement 
l’occasion de faire la rencontre d’autres jeunes qui se rendent 
aussi au Jamboree européen. De quoi se mettre dans le bain !

La plupart des compagnies de bus et de train n’ont pas encore mis 
en ligne leur planning pour juillet et août 2020. Nous avons encore 
donc le temps avant de devoir faire des réservations.

Pour faire des simulations de trajet, faîtes simplement une 
recherche pour dans 2 mois avec les mêmes jours de départ dans 
la semaine que si vous partiez en juillet.

Pour voyager en Europe, le passeport ou la carte d’identité sont 
obligatoires. Les documents doivent être encore en cours de 
validité au minimum jusqu’après la date de retour du camp.
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LE TRAIN
Prévoir un trajet en train n’est pas évident car ce n’est possible de réserver 
les billets plus de 3 mois à l’avance environ. Un premier trajet en train dans 
votre voyage est cependant une option à  prendre en compte pour en 
rétrécir la durée.

Nous ne conseillons pas de prévoir son voyage intégralement en train, à 
part en camps d’itinérance sur plusieurs jours. En effet, la durée de voyage 
jusqu’à Gdansk revient au même qu’avec un bus mais nécessite de très 
nombreux changements, plus de 4 en moyenne. 

Interrail
Le site Interrail vend des Pass qui permettent de réserver le train partout 
en Europe. Différents Pass permettent différentes quantités mais le site est 
conçu pour prévoir des voyages en train en Europe et vous offrira beaucoup 
d’informations et d’opportunités pour organiser votre voyage à travers 
l’Europe Centrale.

Voici le site:  www.interrail.eu
Voici la page décrivant les différents pass:  www.interrail.eu/fr/pass-interrail
Et une page décrivant les autres avantages d’Interrail: www.interrail.eu/fr/
pass-interrail/avantages-supplementaires-pour-les-voyageurs-interrail

Points d’étapes possibles:
Voilà des points d’étapes obligés sur la route d’après nos recherches 
(quelque soit la ville de départ en France):

 • Basel (Suisse)
 • Berlin (Allemagne)

A prendre en compte :
Interrail permet un forfait mais nécessite de faire des réservations 
complémentaires. Ce n’est pas neutre en budget (4,5€ par trajet par 
personne en Allemagne).
Une application gratuite fonctionnant en mode déconnecté permet de faire 
des calculs d’itinéraires en train sur l’ensemble de l’Europe. Elle s’appelle 
«rail planner» (Android et IOS)
Les trains allemands ont des horaires aléatoires, prévoir 2h de changement 
minimum, surtout pas moins. 
Bien comparer les tarifs aux billets de train polonais qui ont des tarifs 
interressants pour voir ce qui est le plus avantageux.

Pour animer votre voyage, vous 
pouvez par exemple organiser 
un jeu de piste par équipe avec 
un animateur à travers l’Europe 
en se donant des dates et nuits 
de rendez-vous  commun en 
capitale, chacun sa route entre 
deux capitales.

Pour les plus aventuriers, il est 
aussi possible de passer via la 
Suède et un ferry qui revient 
directement à Gdansk (donc 
pas de passage par Berlin ni 
Basel car on passe alors par 
Frankfurt, Hamburg, Copenhague 
et Stockholm).



7

LE BUS
Il faut compter environ 24h en moyenne pour un Paris-Gdansk. Il est possible 
de réserver des places sur les trajets de certaines compagnies de bus. Il est 
également possible de réserver son propre bus avec un conducteur ou une 
conductrice auprès d’une compagnie de bus en France.

Compagnies de bus européennes :

 • Eurolines
 • Flixbus

Flixbus offre en plus une option pour réserver un car privé. Voici le lien vers 
l’article (en anglais) qui explique le partenariat. Nous vous partageons cet 
article car il liste directement le nom de la personne à contacter chez Flixbus 
France ainsi que son numéro. Vous le trouverez à la fin de l’article.
https://ej2020.org/2019/11/30/ej2020-introduces-flixbus-charter/

A prendre en compte :
Côté matériel, l’équipement cuisine est fourni mais le reste est à prévoir 
comme les tentes. Pensez à cela pour votre trajet. 
• pas de malle en car (les compagnies les interdisent mais autorisent les 
sacs sous certaines conditions)
• matériel limité en train
• ou prévoir une voiture qui fait tout le trajet. Si c’est une location qu’il 
faut vérifier les pays où s’appliquent l’assurance. Les ex-pays de l’Est sont 
souvent exclus par défaut !
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LE VÉLO
Qui n’a jamais rêvé de partir faire un tour d’Europe en vélo ? Pourquoi ne pas 
relever le défi ? En équipe, à plusieurs préparez-vous et tentez de faire une 
partie ou tout le trajet à vélo ! 

Cela vous parait dingue ? Pourtant, c’est une aventure à part entière que de 
faire un trajet à vélo. Nous vous suggérons de ne faire qu’une seule partie 
du trajet à vélo, notamment si vous n’avez jamais tenté l’expérience. Roulez 
jusqu’à Berlin en traversant des pays d’Europe, vivez cette expérience 
unique en deux roues ! 

Des pistes cyclables Européennes existent qui vous permettent de 
traverser différents pays dans de bonnes conditions, sans risquer votre 
vie sur un bord d’autoroutes à cause d’un imprévu de parcours. Prenez le 
temps de consulter le site d’EuroVélo pour découvrir un itinéraire qui peut 
vous correspondre: https://fr.eurovelo.com/#routes-and-countries

L'entraînement c’est important ! L’équipement, c’est essentiel !

LE COVOITURAGE
Plus adapté à un petit groupe, si vous êtes EIS par exemple, il est possible 
de tenter l’aventure du Jamboree en faisant du covoiturage avec la 
coopérative Mobicoop (https://www.mobicoop.fr) (au départ de France), 
le maintenant célèbre BlablaCar ou tout simplement en vous organisant 
vous-même, avec votre propre véhicule. 

Mappy estime à environ 15h le trajet depuis Paris jusqu’à Gdansk si vous 
prenez votre véhicule. En 2 jours, avec plusieurs conducteurs et une belle 
escale sur la route, c’est possible.

Nous avons créé un Togetzer pour vous faciliter la mise en relation. Sur ce 
site, vous pouvez proposer un trajet et/ou consulter les trajets proposés 
et vous inscrire pour en rejoindre. C’est un site de covoiturage privé, donc 
nous proposons des trajets juste pour nous.

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/g5yhlx?fbclid=IwAR0
4JyliHbGewkvBWC_70kx3DhGo-a8jFipBa_NU8XaIEDg6CH6doiw3Lrk

Togetzer
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SUR LA ROUTE
Pour vous offrir une belle visite de l’Europe, de nombreuses escales sont 
possibles.

Pour le nord de la France

La Belgique, l’Allemagne
Bruxelles, Dusseldorf, Hannovre, Berlin, Poznan

Pour le sud de la France

La Suisse, L’Allemagne, la République Tchéque
Bruxelles, Dusseldorf, Hannovre, Berlin, Poznan
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Berlin 
Capitale de l’Allemagne, Berlin est 
particulièrement intéressante et 
riche en Histoire. Berlin mêle à la fois 
passer et modernité avec plusieurs 
quartiers à ne pas rater. 

- Comment visiter Berlin sans 
passer voir le mur ? Tombé depuis 
maintenant trente ans, il symbolise 
à la fois notre passé et notre 
temps présent avec d’importantes 
fresques de street-art. 
- Le labyrinthe du mémorial de 
l’holocauste n’est pas qu’un lieu de 
mémoire, il permet aussi de visiter 
un véritable labyrinthe où sont 
entreposés 2711 stèles. 
- Souvent présenté comme un des 
symboles de Berlin, la porte de 
Brandebourg marque l’entrée de 
l’ancien Berlin. Un lieu à voir et à 
découvrir. 
- Sans oublier le palais du Reichstag, 
la tour TV et pleins d’autres 
monuments. 

Bâle 
Bâle est une ville intéressante pour 
ses différents quartiers hétérogène 
avec des ambiances dans chacun 
d’entre-eux. Dans un style proche 
de l’architecture allemande, la ville 
mise aussi sur la culture avec des 
musées à ne pas rater comme le 
Kunstmuseum ou le musée Tinguely. 

La ville est aussi pleine d’histoire 
avec la fameuse muraille de Bâle 
et sa porte qui est traversé par 
le tramway. Ne pas oublier la 
cathédrale de Bâle où est abrité le 
tombeau d’Erasme, idéal lors d’un 
voyage en Europe non ? 

Bruxelles 

Bruxelles est à la fois la capitale de 
la Belgique et de l’Europe, une ville 
inoubliable alors. 
Tout d’abord rendez-vous sur 
la Grande-Place, considéré 
comme l’un des plus beaux lieux 
de Bruxelles, elle comprend de 
nombreux bâtiments et une tour 
de 96 mètres. Pour un voyage royal, 
le passage par la grande place est 
indispensable. 

Sans oublier bien sûr, l’oeuvre la 
plus connue : le Manneken Pis. Alors 
c’est tout petit, mais comment 
visiter Bruxelles sans prendre en 
photo la seule statue qui fait pipi. 

Si tu es fan de BD, Bruxelles est une 
ville idéale avec de nombreuses 
fresques dans la ville. Il y a 
différentes cartes qui indiquent 
où elles se trouvent. Sans oublier 
le jardin botanique, le fameux 
l’Atomium ou encore la cathédrale 
de Saint-Michel. 
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Varsovie 

Destination à ne pas rater lors 
d’un voyage en Pologne, la ville de 
Varsovie propose une architecture 
particulière proche du rococo. Par 
exemple le quartier de la vieille 
ville est particulièrement riche et 
animé en journée. Sa visite permet 
un véritable voyage dans le temps. 
Nous vous conseillons également le 
Palais royal ainsi que le Parc central 
pour un véritable bol d’air. Enfin, 
n’oubliez pas de passer voir la stèle 
en hommage à Chopin, musicien 
polonais si vous l’aviez oublié ! 

Luxembourg 
Si proche de la France mais en même 
temps si différent, Luxembourg ville 
est à ne pas rater. La vieille ville date 
du Xème siècle construire sur un 
rocher qui permet de faire la visite 
entre une ville haute et basse. 
En haut, vous pourrez voir les 
animations de la Place d’Armes, 
le palais du Grand-Duché. En 
descendant, vous trouverez dans 
le quartier du Grund avec certaines 
maisons construites directement 
dans la roche. 
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Munich 
Seconde ville la plus importante d’Allemagne, elle est particulièrement 
appréciée par les touristes pour son style de l’époque moderne. La place de 
Marie est le cœur historique de Munich où il ne faut pas manquer le bâtiment 
de la mairie, particulièrement exceptionnel. La cathédrale Notre-Dame est 
également à aller voir avec des formes particulières. 
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Contacts 
 

Pour toute question sur les transports, nous vous invitons à 
contacter Jérémy Apert :  transport2020@scoutisme-francais.fr

Pour toute autre information, vous pouvez contacter :

Scoutisme Français 
jamboree-europeen2020@scoutisme-francais.fr

Éclaireuses Éclaireurs de France
evenement.international@eedf.asso.fr

Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France
ci.amge@eeif.org

Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature
international@edln.org

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
jamboree2020@eeudf.org

Scouts et Guides de France
ej2020@sgdf.fr

Scouts Musulmans de France
international@scoutsmusulmans.fr


