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Chaque Comité d’Etape a deux rôles principaux dans l’organisation de l’AlterTour : 

1. Préparer une soirée festive et éducative sur le lieu d’arrivée de l’étape, en commençant 

par inviter à une réunion préparatoire les associations locales susceptibles de participer à 

l’accueil convivial des cyclistes et du public éventuel. 

Le site « idéal » associe :  

� un lieu de camping, 

� un lieu de restauration (plein-air / protégé),  

� un lieu de conférence/débat/festivités.  

2. Etablir le circuit en relais autour du lieu de soirée festive de l’étape, en collaboration avec 

les Comités voisins. 

Contraintes pour l’établissement du parcours d’étape : 

- Plages horaires de cyclisme :3 h le matin, 3 h en fin d’après-midi, découpées en 

périodes d’une heure (voir Figure ci-dessous) ; 

- Début : lieu de pique-nique à mi-étape ; 

- Fin : lieu de pique-nique de l’étape suivante ; 

- Passage par des sites d’intérêt militant ; 

- Utilisation de voies vertes ou des routes à faible circulation automobile (pistes 

cyclables, chemins de halage, anciennes voies ferrées, petites départementales).  

- Essayer de prévoir un stand au niveau des lieux de relais, dont un lieu de pique-nique 

le midi. Lorsqu’un relais se situe sur une voie verte interdite aux engins motorisés, il 

devrait être suffisamment accessible aux véhicules de la caravane (proximité d’un 

chemin carrossable). 

- Passage éventuel par des voies bordées de maïs, pour un contrôle anti-dopage 

réalisé en soirée. 

N.B. : Une fois fixé, ce parcours fera l’objet d’un dépôt en préfecture, puisqu’il s’agit 

d’une manifestation sur la voie publique. 

 
Figure : Une étape est constituée d’une succession de chaînons d’environ une heure chacun. Le 

matin de 9 h à midi ; en fin d’après-midi de 15h-16h à 18h-19h. Pour limiter les trajets nécessaires au 

repérage du circuit, le collectif proche d’un lieu d’Arrivée s’occupe des 2 demi-journées qui 

précèdent et qui suivent. 

Contact : Mathieu FROMONT / Tél : 03 81 81 06 66 - 06 79 76 81 92  
Courriel : altertour@gmail.com 

9h          10h             11h            12h            13 h            14 h            15h           16h            17h             18h            19h 

    Relais ponctuel (stand boissons) 

    Relais durable (visite, repas, manifestation) 

    Lieu d’Arrivée (soirée festéducative) 

1/2 h 

Circuit géré par un comité local 

1 heure 


