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Avec l’été, voici l’inévitable retour du Tour de France, ses champions trop musclés et sa caravane publicitaire tonitruante. Il existe pourtant un
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autre tour de France, prônant la convivialité, ouvert à tous et qui milite pour « une planète sans dopages ». C’est l’AlterTour, dont l’édition
2011 débute cette année le 2 juillet à Genève avec pour thème « Vers la sobriété énergétique ».

L’AlterTour est un tour cycliste familial et militant, une manifestation « en opposition avec l’esprit de compétition qui conduit au dopage
dans le sport, et à la logique de l’agriculture productiviste qui débouche notamment sur les Plantes Génétiquement Modifiées ».

L’AlterTour parcourra le Sillon Alpin, le Diois, la Provence, le Lubéron et les Cévennes avant d’atteindre le Larzac où il se terminera le 7
août. C’est un parcours en relais de 32 étapes constituées chacune de chaînons d’environ 15 km. Il forme au total un circuit de plus de 1200
km auquel s’accrochent des boucles de découverte d’un terroir.
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Envie de participer ? C’est possible puisque l’AlterTour propose un relais solidaire au cours duquel chaque participant emprunte une des
altercyclettes partagées, accomplit un chaînon de quelques kilomètres, puis transmet la bicyclette à un partenaire qui parcourt le chaînon
suivant. Le circuit emprunte des Voies Vertes (chemins de halage, anciennes voies ferrées) et traverse des villages de charme. Les
participants, environ 200, sont de tous âges, ne se dopent pas, vivent une expérience de solidarité et de convivialité, prennent le temps
d’écouter de la musique ou de faire la sieste…

Des conférences d’experts, rencontres d’associations militantes, animations musicales et projections de films engagés sont organisées
au fil des étapes. Les informations sur les étapes et les animations sont disponibles sur le site de l’AlterTour. Alors tous en selle pour un
autre Tour de France !

A lire aussi sur ZoomNature :
Fête du vélo 2011 : roulez comme vous aimez !
Guide des écoloisirs : mobilité douce.
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