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... l’Alter’ Tour de France, s’entend, pas celui de tous les dopages.

mis en ligne par rp (ATTAC Pays d’Arles) :: le vendredi 8 juillet 2011

Avez-vous déjà entendu parler de l’Alter’tour ? C’est en fait un tour de France alternatif et familial pour dénoncer le dopage sous toutes ses
formes : dans le sport mais aussi dans l’agriculture productiviste et industrielle ou encore dans l’économie de marché. Cette manifestation
itinérante à vélo est organisée par l’association altercampagne. L’idée est depuis 2008 d’inviter un maximum de cyclistes à parcourir chaque
été les routes de France à la rencontre d’initiatives alternatives.

Alter’Tour de France à vélo !
(http://www.altertour.net/)
... du 2 juillet au 7 août 2011.
4ème édition.

Pour cette 4e édition, le départ se fera le 2 juillet à Genève et l’arrivée est programmée le 6 août à Mondredon, dans le sud du pays.

Vers la Sobriété énergétique

C’est le thème retenu pour l’édition 2011 de l’Alter’Tour.

Cette année, l’Altertour s’arrêtera les 27 et 28 juillet en Pays d’Arles au Mas de l’Esclade à Caphan, situé à quelques encablures de
Saint-Martin-de-Crau.

Au programme :

Mercredi 27 juillet : soirée d’échanges à partir de 17h00 au Mas de l’Esclade dans l’ancien pressoir à huile au cours de laquelle outre
guitares, fifres et chansons de tous acabits, Attac Pays d’Arles évoquera les problématiques locales et notamment celle de l’eau.
(Prévoir pique-nique et libations à partager.)
Jeudi 28 Juillet :
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Rendez-vous à 9h45 au Mas de l’Esclade pour une journée en vélo d’un parcours total
de 37 kilomètres sur terrain plat.
Visite de la coopérative agricole de Longo Maï (Mas de Granier) de 10h00 à 12h00.
Repas tiré du sac sous les platanes de Longo Maï de 12h00 à 13h00.
Parcours jusqu’à Arles par le sentier de la vallée des Baux.
De 14h30 ... "Vélorution" dans les rues du centre ancien d’Arles pour un meilleur
équilibre entre les modes de transport,
... à 16h00. Stationnement place de la République avec stands Altertour et Pays d’Arles
en Transition.
Retour au Mas de l’Esclade par l’ancienne meunerie romaine et l’aqueduc via les tours
de Castillon (arrivée prévue à 17h00).

Cette journée est ouverte à toutes et à tous de 7 à 77 ans. Vous pouvez nous rejoindre pour tout ou
partie de ce programme, nous vous y attendons nombreux et déterminés.

Le détail de l’étape arlésienne au format PDF (avec plans)

— 
Jérôme Séquier, Attac - Pays d’Arles
www.local.attac.org/13/arles
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