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Une manifestation pédagogique contribuant à la découverte du milieu rural aura lieu du 5 au 27 juillet 2008, 

simultanément au Tour de France cycliste. Il s'agira d'Alter-Tour, un Tour de France pour la Biodiversité 

Libre et Non-dopée, en cours d’organisation par Alter Campagne et ses premiers partenaires (FNAB, Amis de 

la Confédération Paysanne). 

Ce Tour alternatif fera la promotion des Semences Paysannes et des pratiques agricoles respectueuses de 

l'environnement, tout en dénonçant la pratique du dopage en agriculture, représentée en particulier par les 

Plantes Génétiquement Modifiées.  

La boucle de ce Tour, parcourue par des cyclistes amateurs organisés en relais, empruntera des voies vertes 

et traversera des villages de charme. Un pique-nique sera organisé chaque jour par le collectif associé à l'étape. 

Une soirée festive et éducative aura lieu à l'issue de chaque étape, avec éventuellement un repas de spécialités 

locales et des conférences ou films suivis d'un débat. Les cyclistes ayant choisi de poursuivre le parcours du 

lendemain seront hébergés sur place.  

Compte tenu de l'intérêt suscité actuellement par ce projet, y compris à l'étranger, il est raisonnable de penser 

qu'au moins une centaine de personnes participeront à chacune des étapes. 

 

Lors de leurs derniers Conseils d'Administration, la FNAP et l’AAAP ont accepté de devenir partenaires 

d’Alter Campagne dans la réalisation de ce projet.  

Le parcours exact reste à définir. Son tracé provisoire figure ci-après ainsi que sur le site Internet 

http://www.altercampagne.net/pages/2008/AlterTour/base.html . Il devra s'ancrer sur les lieux de repos (le 

midi et en nuitée).  

Dans cette perspective, Accueil Paysan pourrait jouer dès à présent un rôle primordial dans ce projet, en 

proposant des lieux possibles pour les soirées festives et l’hébergement associé.  

 

Dans le cadre d’une 1
ère

 approche, si des adhérents Accueil Paysan de votre région ou département 

souhaitent s'inscrire dans ce projet, il leur suffit de compléter le formulaire ci-après et l’adresser avant le 28 

octobre, par courriel à Alter Campagne alter.campagne@yahoo.fr avec copie à la FNAP info@accueil-

paysan.com ou, à défaut, par courrier postal : Alter Campagne, D.Béroule, 49 rue de Paris, 78460 Chevreuse,  

avec copie à la FNAP, MIN – 117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2.  

Pour tout renseignement complémentaire Tél: 01 30 47 46 60 (répondeur en cas d’absence) 

 

 Dans l’attente, recevez nos salutations. 

 

---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

N° de structure AP :                       NOM – Prénom : 

Adresse : 

Code postal               Commune : 

Tél :                           Fax : 

Courriel : 

Disponibilités dans la période du 5 au 27/7/08 

- En chambre ou gîte : Nombre de lits 1 pl. =          Nombre de lits 2 pl. =        

- En relais : Nombre de personnes = 

- En camping : Nombre d’emplacements = 

- Capacité repas :  

- Casse-croûte midi : Aucun [ ]     50 [ ]     100 [ ] 

- Repas soir = 

- Capacité en nombre de personnes : salle =         ou autre (grange par ex.) =     

   

 



 

Départements et régions situés sur l’Alter-Tour 2008 (prévisions) 
 

1. Pyrénées atlantiques (64) -  Aquitaine 

2. Gers (32) ; Haute-Garonne (31) ; Hautes Pyrénées (65) – Midi-Pyrénées 

3. Tarn (81) – Midi-Pyrénées 

4. Aude (11) – Languedoc-Roussillon 

5. Hérault (34) – Languedoc-Roussillon 

6. Gard (30) ; Bouches du Rhône (13); Vaucluse (84) – Provence Alpes Côte d’Azur 

7. Drôme (26) – Rhône-Alpes 

8. Isère (38) – Rhône-Alpes 

9. Ain (01) – Rhône-Alpes 

10. Saône et Loire (71) ; Côte d’Or (21) - Bourgogne 

11. Yonne (89) - Bourgogne 

12. Loiret (45) - Centre 

13. Eure et Loire (28) - Centre 

14. Sarthe (72) – Pays de la Loire ; Orne (61) – Basse-Normandie 

15. Mayenne (53) – Pays de la Loire 

16. Loire Atlantique (44) ; Maine et Loire (49) – Pays de la Loire 

17. Vendée (85) – Pays de la Loire 

18. Charente Maritime (17); Charente (16) – Poitou-Charentes 

19. Dordogne (24); Gironde (33) - Aquitaine 

20. Gironde (33) ; Lot et Garonne (47) - Aquitaine 

21. Landes (40) - Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

Parcours envisagé  

 
N.B. : Le point 1 de Départ/Arrivée, ainsi que les 

départements traversés sont provisoires 
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