
Comment devenir Altercycliste ?
Pour devenir Altercycliste en juillet 2008, le plus difficile c’est de remplir dès aujourd’hui le
bulletin d’inscription, car le choix n’est pas aisé dans la biodiversité du menu proposé. Sauf
si, comme beaucoup, on réalise toute la grande boucle !
Dans ce cas, on arrive en train le 3 juillet à Alès (Gard) sans vélo, avec seulement son bal-
luchon, pour rallier en bus le village de Cendras (5km d’Alès) ; à partir du lendemain, on

roule à son rythme sur une altercyclette pendant 24 jours. Une expérience unique !
Une fois le bulletin rempli d’ici la mi-juin, plus de soucis : on est accueilli chaque jour à la

ferme, nourri aux spécialités locales, instruit par des conférenciers venus à notre rencontre,
diverti par des artistes militants. 
Après les festivités du 28 juillet à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), on rejoint la gare de Montpellier pour
revenir chez soi, l’esprit débordant de souvenirs et d’espoir.

Petits détails 
• Il n’y aura pas de transport de vélos. Si vous apportez

votre bicyclette : vous pouvez soit accepter de la prêter
à d’autres altercyclistes en dehors de votre relais, soit
parcourir l’ensemble de(s) étape(s) choisie(s).

• Participation à l’assurance obligatoire Altertour : 10 €
• Achat obligatoire d’un maillot Altertour : 10 €
• Prix des repas entre 5 et 10 €, hébergement : 3 €

18 organisations partenaires 
Partenariat financier : Fondation "Un Monde par Tous"
Partenariat logistique : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) ; Les Amis d’Accueil Paysan ; Les Amis de la
Confédération Paysanne ; Accueil Paysan ; Attac ; Les Verts ; Le Réseau Semences Paysannes ; La Confédération Paysanne ;
Altercampagne ; Les Films du Réveil ; Terralliance ; Alterconsos ; Le GRETO ; Le réseau Ecomobilité ; Le Mouvement pour la Terre
et l’Humanisme ; Nature&Progrès ; OGM Dangers.

Pour s’inscrire :
• remplir le bulletin d’inscription que vous trouverez sur

www.altertour.net dans la rubrique « Inscription », 
puis l’envoyer par courrier postal à l’adresse indiquée, 
avec les documents demandés.

• Si vous n’avez pas internet, s’adresser à : Altercampagne
49, rue de Paris • 78460 Chevreuse
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