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L’AlterTour : pour une planète sans dopage 

Croyez-moi, je suis bel et bien un drogué de 

vélo, dopé par l’enthousiasme, jamais sevré et 

toujours heureux d’emporter une banane ou 

une barre de chocolat dans la poche arrière de 

mon maillot. Quand aux retraités du Tour de 

France (où même le premier arrive dans un 

état second), ils rient jaune comme le maillot 

du champion, se droguent ou meurent. Y a-t-il 

jamais eu un coureur qui ait roulé à l’eau 

claire ? Triste affaire de podium, de peau 

d’homme et de pot belge. Quand bien même 

certains évoquent des tricheries, par des livres 

ou des témoignages qui s’abattent sur un Tour 

de France de « mieux en mieux » dopé, les 

chiens aboient, la caravane passe et l’Equipe 

titre de gros titres. A chacun son tour, « il n’y a 

pas que le vélo dans la vie », ce n’est pas moi, 

mais Lance Amstrong qui l’a écrit, ce grand 

sniffeur de talc et de colle de rustine devant 

l’éternel. A Roland Barthes de boucler de 

Grande Boucle : « *…+ doper le coureur est 

aussi criminel, aussi sacrilège que de vouloir 

imiter Dieu : c’est voler à Dieu le privilège de 

l’étincelle. Dieu d’ailleurs sait alors se venger 

*…+ ». 

Dès 2008, une poignée d’irréductibles 

« objecteurs de concurrence » ne se 

demandent plus si le jaune lave plus blanc. Ils 

lancent un de nez au Tour de France en 

organisant la première édition de l’AlterTour, 

aux mêmes dates que la mythique institution, 

centenaire et mensongère. En clair : « Un tour 

de quelque 3000 kilomètres, « à la carte », 

pour tous ceux qui souhaitent partager une 

belle tranche de vie collective, découvrir des 

terroirs préserver, faire du « sport-santé ». 

Cette manifestation itinérante veut faire la 

démonstration de notre soutien à celles et 

ceux qui luttent dans le monde entier contre 

les dopages agricoles, contre des atteintes à la 

biodiversité et à l’existence même des 

paysans. » en reliant à coups de pédale fermes 

organiques, ateliers de vélo, mairies engagées, 

etc. Un tour qui ne laisse personne en queue 

de peloton et s’inscrit dans une démarche de 

« décroissance » et de « simplicité 

volontaire ». 

Ces « altercyclistes » tirent la pétillante 

sonnette de leur bicyclette en guise d’alarme, 

une attaque « selleste » contre le dopage sous 

toutes ses formes : « Détérioration  d’un 

équilibre afin d’améliorer temporairement des 

performances, provoquant dépendance et 

dégradation durables. En sport, une prise de 

substance modifiant l’état interne du sportif 

visant à renforcer à court terme sa vitesse, sa 

force, sa précision. En agriculture : épandage 

d’engrais, de produits phytosanitaires, plantes 

transgéniques. En économie : crédit accordé à 

un particulier, une entreprise, (non solvable), 

pour stimuler le pouvoir d’achat, l’activité 

bancaire ou le PIB… Dopés de vélo, si le cœur 

vous en dit : 

www.altertour.net 

Claude Marthaler 

Café des Voyageurs à Vélo à Genève 

18h30, PRO VELO Genève, 7 bd Cart-Vogt, 

arcade. 

14  janvier 2010 : Philippe Serpolet, 

participant à l’AlterTour, présentera « On 

revient sur terre », documentaire sur 

l’AlterTour 2008. www.altertour.net 

18 janvier : David Clément parlera de son 

voyage de trois ans à travers le monde, de 

l’Erythrée à l’Australie, du Yémen au Timor 

Oriental. www.davidclement.top-depart.com 

18 mars : Olivier Sudan présentera son 

diaporama Voyage au cœur de l’Islam après 

avoir traversé l’Asie centrale durant deux 

mois. 

http://www.altertour.net/
http://www.altertour.net/
http://www.davidclement.top-depart.com/
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Date : janvier 2010 

Source : Les sentiers de l’info n°8 – Accueil Paysan 
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L’ALTERTOUR 2010 passe en Bretagne, on cherche des lieux ! 

 

Après deux années consécutives, et en partie 

grâce à notre partenariat, l’AlterTour devient 

un rendez-vous  estival qui fédère beaucoup 

de militants et commence à faire parler de lui, 

comme en témoigne la Revue de Presse 2009. 

Nous vous proposons aujourd’hui de 

poursuivre notre partenariat, avec toujours 

l’objectif de valoriser les démarches 

alternatives au modèle économique et 

agricole productiviste. Parmi les thèmes  que 

nous souhaitons particulièrement mettre en 

avant en 2010, il y aura : 

La Biodiversité, en coïncidence avec l’année 

de même nom, à l’initiative de l’UNESCO. 

Nous projetons sur le parcours de participer à 

la récolte de semences paysannes non 

inscrites au catalogue officiel, qui auront été 

semées par d’autres associations partenaires 

(Semences Paysannes, Confédération 

Paysanne). 

L’accès au foncier pour les paysans, avec une 

campagne de contrôles anti-« dopage du 

territoire par le couple béton-bitume ». En 

liaison avec les municipalités traversées, nous 

projetons notamment de mesurer l’évolution 

récente des surfaces dévolues aux cultures 

agricoles par rapport aux aménagements pour 

les transports à longue distance et les zones 

d’activité économique. Du fait que certains 

cyclistes et intervenants de cette ont choisi de 

devenir les accueillants de l’année prochaine, 

le projet de circuit est déjà bien avancé, avec 

certains sites d’ancrage établis en Île-de-

France, région Centre, sur l’île de Jersey, dans 

le Finistère, le marais Poitevin. Compte tenu 

de la durée du périple qui tend à augmenter 

chaque année (de près d’un mois en 2008 à un 

mois et demi en 2010), il reste cependant 

beaucoup de possibilités de participation 

locale du réseau Accueil Paysan et de ses 

Amis, tout le long d’un circuit dont le tracé 

approximatif figure ci-dessous. 

Comptant sur votre participation à cette 

édition 2010, dont nous avons des raisons de 

penser qu’elle contribuera encore plus que les 

années précédentes à faire connaître de 

Réseau Accueil Paysan, recevez nos 

salutations amicales et militantes. 

Projet de circuit pour l’AlterTour 2010 

Le tour 2010 partira de l’île-Saint-Denis le 

dimanche 4 juillet, après un prologue à travers 

Paris le samedi après-midi. Après les 

premières étapes en Ile-de-France, le circuit 

passera par les régions d’Orléans, de Tours, 

d’Angers, avant de remonter vers Jersey pour 

un rendez-vous militant prévu le week-end 

des 17- 18 juillet. Après une semaine passée 

en Bretagne-Ouest, le circuit redescendra vers 

les Régions Pays-de-Loire et Poitou-Charentes, 

avant d’arriver les 7-8  août sur le Plateau de 

Millevaches pour installer un campement de 

quelques jours d’où il sera possible de 

rayonner aux alentours. Les billes oranges 

représentent des sites d’accueil en soirée dont 

la grande majorité n’est pas encore fixée 

(billes translucides).  

Infos : www.altertour.net 

Tel : 06 81 06 14 44 

Mail : pat.millot@laposte.net 

 

http://www.altertour.net/
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Date : février 2010 

Source : Silence n°376 
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Entre deux AlterTours, c’est encore l’AlterTour 

 

Ces deux derniers étés, lorsque l’AlterTour 

enchaînait les alternatives, l’attention des 

cyclistes était orientée vers l’action. Il 

s’agissait de faire connaître des initiatives 

locales, tout en expérimentant une vie 

collective en décalage avec nos habitudes. Sur 

cet autre tour, on pratique en effet la 

convivialité et la solidarité, sans distinction 

d’âge ou de position sociale. On y découvre 

d’autres mode de vie, tels que la simplicité 

volontaire ; on évolue sans « carapace à 

moteur » dans des paysages vivants, en ne 

regardant plus seulement le monde à travers 

un pare-brise ou la lucarne d’un écran ; on y 

dialogue beaucoup. Plus libre entre deux 

AlterTours, la réflexion quitte la route, à 

l’heure des bilans et de la préparation d’une 

prochaine édition. 

DE L’AVIE HUNANIME DES CYCLISTES QUI ONT 

EU LE BONHEUR DE PARTICIPER AUX DEUX 

manifestations la cuvée 2009 de l’AlterTour 

n’a rien à envier à celle de 2008. Ces deux 

étés, ils ont découvert d’autres chemins que 

celui dicté par le profit, la rentabilité, la 

croissance économique, et ayant recours à 

tous les dopages. Limitée la première au 

dopage agricole, la réflexion menée entre 

deux AlterTours a permis de dénoncer 

d’autres secteurs d’activité touchés par ce 

phénomène tels que l’économie1, la 

production d’énergie, les transports, les 

télécommunications. La presse régionale 

écrite et télévisée a propagé ce message, en 

allant parfois plus loin2 : un reportage a 

notamment été suscité cet été par un 

                                                           
1
 S!lence n°368 

2
 Revue de presse 2009 (55 

pages) :http://altercampagne.free.fr/pages/2008/
AlterTour/doc/Revue2Presse_AT2009.pdf 

communiqué de presse des cyclistes sur les 

contrôles anti-dopage électromagnétique3. 

Dans la micro-société sans dopage des 

« altercyclistes », l’absence de hiérarchie 

appelle un procédé de régulation efficace : le 

Cercle de parole4. La vie collective implique 

des tâches considérées comme aussi 

valorisantes les unes que les autres, avec 

cependant des retours d’effort plus ou moins 

immédiats, à court-terme : cuisine, gestion du 

matériel, interventions en public, nettoyage ; 

à moyen terme : coordination avec les 

accueillants, contact avec les médias, 

finalisation et fléchage éventuel du circuit ; à 

long-terme : rédaction de communiqués et 

d’articles, tournage de séquences filmées. 

Entre deux AlterTours, cette expérience peut 

être transmise, comme par Geneviève de 

Saint-Hilaire (45) à un groupe d’adolescents, 

« encore émerveillé d’avoir pu transmettre à 

ces jeunes un peu de ce que l’AlterTour lui à 

apporté, dont : être heureux dans la simplicité 

volontaire et le partage au quotidien ». 

                                                           
3
 Voir la carte des résultats des contrôles anti-

dopage électromagnétique par micro-ondes, 
réalisé pendant l’AlterTour par Philippe de 
Chambéry et caratographiés entre deux AlterTours 
par Nolwenn de Vannes. Une enquête de Monde a 
confirmé la présence d’antennes-relais dans les 
clochers d’église, avancée par les médecins de 
l’AlterTour 2009. 
4
 Chacun prend la parole à tour de rôle, sans être 

interrompu. Le Cercle de parole ne donne pas 
seulement à chaque individu la possibilité 
d’exprimer et de participer à la conduite du 
groupe, il l’entraîne aussi à contrôler son 
impulsivité. 
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Tendances 

L’année « altertouresque » se divise 

actuellement en trois périodes : neuf mois de 

gestation du projet, un mois de réalisation, 

deux mois de finitions. Entre deux AlterTours, 

l’aventure collective continue… beaucoup 

d’altercyclistes deviennent récidivistes. 

Certains n’imaginent pas revenir sur le tour 

sans avoir contribué à sa préparation. C’est 

ainsi que ceux-là se retrouvent chaque mois 

quelque part en France, et organisent 

également des réunions hebdomadaires sur 

Internet, pour affiner progressivement le 

circuit qu’ils exploreront, ainsi que le cadre 

logistique dans lequel ils évolueront l’été 

suivant. Ils conçoivent à la fois le contenu d’un 

évènement d’un mois et demi, et la manière 

de l’organiser. Car les options sont multiples 

en la matière, et l’absence de hiérarchie dans 

le groupe de coordinateur ne signifie pas 

l’absence d’organisation. Des outils partage 

d’informations structurées sont mis en place, 

permettant à chacun de contribuer au projet 

en fonction de ses disponibilités, et aussi 

parfois d’améliorer ses compétences en 

fonction des besoins. Du côté des hôtes, le 

niveau de satisfaction semble en définitive 

être proportionnel à l’investissement dans la 

préparation d’une manifestation locale à 

l’occasion du passage des cyclistes. La réussite 

du projet peut même conduire ensuite, 

comme à Domfront ou Strasbourg, à la 

création d’associations destinées à 

promouvoir les alternatives locales, y compris 

l’agriculture paysanne (AMAP)5. La tendance 

actuelle est donc de démarrer de bonne heure 

la préparation de tour, en y incluant de 

l’éducation populaire « en interne » pour une 

                                                           
5
 A Donfront, voir Adèle et Tanguy Laurent à La 

Touche, 61700 Domfront (http://www.yourte-
souslespoiriers.com). A Strasbourg, prendre 
contact avec les CEMEA d’Alsace, Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation aux 
méthodes d’éducation active, 22, rue de la Broque, 
www.cemea-alsace.fr  

meilleure connaissance et un partage possible 

des tâches. 

Il y a de l’admiration entre les cyclistes et leurs 

hôtes, d’où une émulation par la performance 

sportive et la curiosité des cyclistes sur les 

domaines abordés lors des soirées-débats. 

L’envie de rouler sur le tour l’année suivante a 

même parfois été exprimée, « à condition de 

trouver une personne pour remplacer » au 

fournil ou aux champs. Réciproquement, les 

cyclistes les plus enthousiastes changent entre 

deux AlterTours de couleur de maillot : le vert 

devient le rouge des organisateurs locaux. 

Comme précédemment indiqué, certains 

participent même l’année suivante à 

l’organisation nationale, tel Mathieu de 

Besançon devenu coordinateur de l’édition 

2009. Cette tendance s’accentue pour la 

prochaine édition : des citoyens de Jersey, 

venus à la rencontre des cyclistes en 2009, les 

invitent à une grande manifestation publique 

qui réunira le 17 juillet 2010 des membres de 

leur gouvernement et des responsables 

d’associations locales. Du côté des cyclistes, 

comme l’exprime Jean-Pierre, l’engagement 

en direction des alternatives peut aller jusqu’à 

« vivre beaucoup plus en cohérence avec ses 

idées, à longueur d’année. Autrement dit, 

devenir à son tour révolutionnaire (au sens : 

porteur d’un projet alternatif) » pour ne pas se 

limiter au rôle de témoin admiratif pendant un 

mois sur l’AlterTour. L’idée d’organiser un 

AlterTour continuel a même été suggérée. Les 

cyclistes consacreraient alors une partie de 

leur temps libre sur le tour à préparer le 

circuit parcouru par d’autre, quelques mois 

plus tard : un schéma qui ajouterait une autre 

dimension à la solidarité. Entre deux 

AlterTours, ce serait alors toujours vraiment 

de l’AlterTour. 

Josiane Coelho et Dominique Béroule 

http://www.yourte-souslespoiriers.com/
http://www.yourte-souslespoiriers.com/
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Date : 4 février 2010 

Source : Association de la décroissance conviviale 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'AlterTour 2010 repasse par le Loiret ! 
 

Ce tour de France alternatif fera étape à nouveau dans le Loiret au mois de juillet prochain lors de sa 
3ème édition dont le thème central cette année est la biodiversité. 
 
L'AlterTour est un tour cycliste par étapes 
comme le Tour de France, mais en 
transformant radicalement le modèle original, 
le débarrassant notamment de tous ses 
travers (compétition, dopage, caravane 
publicitaire...) et en les remplaçant par des 
concepts beaucoup plus constructifs (entraide, 
échange, découverte, convivialité, sobriété...) 
et en rajoutant le relais pour permettre à 
tou(te)s de participer. 
Chaque étape permet la découverte d'un lieu, 
d'un collectif d'accueil (associations et/ou 
collectivités) représentant des alternatives 
locales à la malbouffe, à la surconsommation, 
à l'agriculture industrielle, à la chimie et la 
pollution. Ce collectif organise un moment 
festif et convivial (concerts, danses, 
spectacles, jeux...) autour d'un repas 
participatif partagé entre les cyclistes et les 
organisateurs de l'étape. Ce moment est donc 

avant tout un moment d'échanges entre les 
participants et les éventuellement visiteurs 
pendant le repas mais également lors des 
conférences, projections, débats organisés 
pour l'occasion. 
 
Un film a été tourné par lors de la première 
édition en 2008. Il s'agit du film "On revient 
sur Terre" de Suzanne Körösi. Nous vous 
proposons sa projection afin de vous 
présenter la vie de cette aventure vue de 
l'intérieur et peut-être vous donner envie de 
participer : 
- en pédalant, 
- en accueillant, 
- en encourageant, 
- en visitant, 
- en relayant, 
- ou simplement en rêvant... 

A l'issue de la projection, une discussion sera 
ouverte avec des participants aux précédentes 
éditions. 
 
Cette projection a lieu le lundi 8 février 2010 à 
20h à la Maison des Associations à Orléans. Elle 
est organisée par Attac45, l'Ecocentre de la Forêt 
d'Orléans et l'Association pour la Décroissance 
Conviviale.  
Téléchargez l'affiche de cette projection. 
Le site de l'AlterTour : http://altertour.net/ 
 

http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/article-presentation-de-l-altertour-44235522.html
http://lesfilmsdureveil.free.fr/presentation.html
http://lesfilmsdureveil.free.fr/presentation.html
http://www.local.attac.org/attac45/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://unchemin.fr/dl/altertour-projection-on-revient-sur-terre.pdf
http://altertour.net/
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Date : vendredi 26 mars 2010 

Source : Les chemins de Musarde 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Le vélo autrement… par la biodiversité ! 
 

 
Récemment, j'ai été invité, sur Blois, à une 

soirée originale pour la présentation d'un 

"AlterTour 2010"... Ma curiosité en a été 

éveillée au point que j'ai répondu à cette 

invitation, par ailleurs bien sympathique dans 

sa formulation. 

Oh, nous n'étions pas très nombreux à cette 

soirée mais, à défaut de la quantité, il y avait 

des gens de qualité, et c'est bien là l'essentiel ! 

 

Mais l'AlterTour, c'est quoi ? 

... "Les citoyens sont déjà largement 
sensibilisés par les médias aux crises 
planétaires environnementale et financière. 
Cependant, les explications et les solutions qui 
sont diffusées se limitent, au mieux, à 
responsabiliser chaque individu pour qu’il 
adopte un comportement écologique, dans un 
cadre global inchangé. Il existe pourtant des 
alternatives plus ambitieuses, expérimentées 
en vraie grandeur par des individus ou des 
associations, qui mériteraient d’être connues 
du grand public. Pour être plus efficaces, ces 
initiateurs pourraient par ailleurs échanger 
leurs expertises, fédérer leurs efforts...". 
 
Pour ce faire, les organisateurs veulent 
montrer l’exemple par le sport et la bicyclette 
en particulier en proposant une pratique 
sportive généralisée et non compétitive... 
Aussi, ils ont mis en place, depuis trois années, 
un voyage à bicyclette allant à la rencontre 
des initiatives originales en matière d'écologie 
afin de transmettre des notions élaborées 
(écologie, politique agricole, économie) à 
partir d’une notion connue... tout un 
programme donc ! 
 
La soirée nous a présenté l'Aventure 2008 où 
nous avons découvert le fonctionnement de 
l'organisation... diverses possibilités s'offrent 
au participant... ne faire que des relais à 
bicyclette de 15km ou pouvant aller, pour les 

plus costauds, à effectuer entièrement le 
parcours... ou seulement une ou quelques 
étapes... Bref, le choix est large de 
participation. 
 
Mais, l'essentiel est d'aller à la rencontre de 
ces Français qui ont pris leur destin en main au 
travers d'une agriculture bio par exemple ou 
avec la construction d'une maison à énergies 
renouvelables, etc... Découvrir ces femmes, 
ces hommes, ces familles qui vivent 
autrement et évitent autant que faire ce peut 
les effets néfastes de la crise du monde dans 
lequel nous vivons. 

"... La société humaine mondialisée se trouve 
placée devant un choix fondamental : 
- Soit continuer sur la voie de la concurrence 
effrénée, la rentabilité et le profit à court 
terme. Pour que la machine « tourne », il 
faudrait donc que le système 
production/consommation continue à croître, 
avec le concours de divers procédés dopants. 
Cette voie est génératrice de consommation à 
outrance et pille les ressources naturelles et 
énergétiques de la planète dont elle 
bouleverse gravement les équilibres. Le 
recours au dopage illustre l'habitude prise par 
les pays riches occidentaux de pratiquer 
systématiquement la « fuite en avant », en 
s’appuyant largement sur la technoScience, 
chargée de nous sortir toujours et encore des 
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chausse-trappes tendues par dame Nature. 
Celle-ci n’est-elle pas, depuis Descartes, 
l’adversaire à vaincre et maîtriser ? 
 
- Soit prendre un autre chemin, en plaçant 
l’homme et la nature au-dessus de l’économie. 
Cette voie alternative est fondée sur les 
valeurs d’entraide, de solidarité, de partage, 
de «sobriété volontaire», avec le souci de 
transmettre une planète vivable aux 
générations futures. Il est plus que temps de 
composer avec la Nature, qui a encore des 
trésors à nous révéler si nous voulons bien 
préserver… la Biodiversité. 
 
Cet autre chemin, c’est celui que veut suivre 
l’AlterTour. 
 

L’AlterTour est une manifestation itinérante 
qui prend la forme d’un relais cycliste solidaire 
reliant des sites pédagogiques, et qui veut 
promouvoir les activités humaines 
socialement équitables et respectueuses de 
l’environnement..." Un beau programme, vous 
en conviendrez ! 
 
Aussi, je vous encourage à visiter le site 
http://www.altertour.net pour mieux 
découvrir cette belle Aventure humaine... 
 
Cet article est une initiative d'un "Randonneur 
engagé" pour vous faire connaître une autre 
façon de faire du tourisme à bicyclette, plus 
intelligente, plus culturelle, plus..., plus... et 
surtout plus respectueuse de notre planète. 
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Date : 29 avril 2010  
 
Source : Blog Bonne nouvelle – Le Monde.fr 
 

 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Le maillot vert du Tour de France 
 

 

On imaginait pas l’écologiquement correct 
atteindre le monde du cyclisme. En effet, la 
course de vélo est a priori moins nocive pour la 
planète que les rallyes moto ou les grands prix 
de Formule 1. Et pourtant, la nouvelle équipe 
Saur-Sojasun a décidé de donner des leçons à 
ses concurrents sur ce terrain de l’écologie (et 
on ne va pas s’en plaindre). 

Nouvelle venue dans le monde du cyclisme, 
cette écurie fera son premier Tour de France 
cette année. Pour être en accord avec les “valeurs” portées par les marques-sponsors 
(respectivement assainisseur d’eau et fabricant de yaourt au soja), il fallait innover en étant plus vert 
que vert. Et voici comment : 

 Le maillot des coureurs sera en fibres 
recyclées, issues du re-
conditionnement de bouteilles en 
plastique. 

 une poubelle intégrée dans ce même 
maillot : “des poches pour recueillir 
tous les emballages des produits 
alimentaires consommées par les 
coureurs en course.” 

 Des bidons bio-dégradables (de là à 
les jeter au bord de la route…) 

 des véhicules “propres” pour suivre la 
course, à travers un partenariat avec 
Citroën. 

 Restriction de l’utilisation de la clim’ 
dans ces mêmes véhicules 

D’autres engagements sont beaucoup plus 
généraux et concernent notamment la lutte 
contre le dopage, une pratique pas très “bio”, 
en effet. Tout cela pourra paraître un peu 
limité aux plus écolos (notamment les cycliste 
de l’Alter-tour), mais qu’une grosse équipe 
intègre ces enjeux-là à sa communication est 
déjà un signe encourageant.  

 

 

 

http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2010/04/29/le-maillot-vert-du-tour-de-france/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2010/04/29/le-maillot-vert-du-tour-de-france/
http://www.saur-sojasun.com/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2009/06/13/enfin-un-tour-de-france-sans-dopage/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/2009/06/13/enfin-un-tour-de-france-sans-dopage/


 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 17 

Date : Mai 

Source : Inf’OGM - Bulletin 104 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Cyclisme sans OGM 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 18 

Date : 28 mai 2010 

Source : Carfree France  

 

_________________________________________________________________________________ 

Altertour 2010 

 

 

 

L’AlterTour 2010, c’est un parcours en relais 

de 45 étapes constituées chacune de chaînons 

d’environ 15 km, formant au total un circuit 

de plus de 2000 km auquel s’accrochent des 

boucles de découverte d’un terroir (billes 

rouges sur la carte), le tout entre le 3 juillet et 

le 15 août 2010. 

La société humaine mondialisée se trouve 

placée devant un choix fondamental: 

- Soit continuer sur la voie de la concurrence 

effrénée, la rentabilité et le profit à court 

terme. Pour que la machine « tourne », il 

faudrait donc que le système 

production/consommation continue à croître, 

avec le concours de divers procédés dopants. 

Cette voie est génératrice de consommation à 

outrance et pille les ressources naturelles et 

énergétiques de la planète dont elle 

bouleverse gravement les équilibres. Le 

recours au dopage illustre l’habitude prise par 

les pays riches occidentaux de pratiquer 

systématiquement la « fuite en avant », en 

s’appuyant largement sur la technoScience, 

chargée de nous sortir toujours et encore des 

chausse-trappes tendues par dame Nature. 

Celle-ci n’est-elle pas, depuis Descartes, 

l’adversaire à vaincre et maîtriser ? 

- Soit prendre un autre chemin, en plaçant 

l’homme et la nature au-dessus de 

l’économie. Cette voie alternative est fondée 

sur les valeurs d’entraide, de solidarité, de 

partage, de « sobriété volontaire », avec le 

souci de transmettre une planète vivable aux 

générations futures. Il est plus que temps de 

composer avec la Nature, qui a encore des 

trésors à nous révéler si nous voulons bien 

préserver… la Biodiversité. 

Cet autre chemin, c’est celui que veut suivre 

l’AlterTour. 

L’AlterTour est une manifestation itinérante 

qui prend la forme d’un relais cycliste solidaire 

reliant des sites pédagogiques, et qui veut 

promouvoir les activités humaines 

socialement équitables et respectueuses de 

l’environnement. 

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, les altercyclistes 

voyagent ensemble, partagent leurs 

bicyclettes et se relaient dans un esprit de 

solidarité. 

http://carfree.free.fr/index.php/2010/05/28/altertour-2010/
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L’AlterTour, c’est un autre Tour de France, qui 

dénonce le dopage sous toutes ses formes : 

dans le sport parce qu’il y porte atteinte aux 

sportifs pour le bénéfice de l’actuel système 

économique et politique, dans l’agriculture 

industrielle, parce qu’il y porte atteinte aux 

paysans et à la biodiversité pour le bénéfice 

des firmes productrices d’OGM et 

d’agrotoxiques, dans l’économie de marché, 

où il est source d’inégalités et de mises sous 

dépendance. 

C’est un tour « à la carte », pour tout ceux qui 

souhaitent partager une belle tranche de vie 

collective, découvrir des terroirs préservés, 

avoir une activité physique source de santé, et 

dire ensemble : « Nous voulons un monde 

sans dopages ». 

Cette manifestation itinérante, préparée par 

des bénévoles, veut faire la démonstration de 

notre soutien à celles et ceux qui luttent dans 

le monde entier contre toutes les formes de 

dopages, qui portent atteinte à la santé, à la 

société et à l’environnement. 

L’édition 2010 de l’AlterTour aura lieu à 

travers la France du 3 juillet au 15 août 2010. 

Plus d’infos ici: http://www.altertour.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
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Date : Juin 2010 

Source : L’esprit Village 

 

_________________________________________________________________________________ 

Un tour de France alternatif 
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Un tour de France alternatif 
 
LA TROISIÈME ÉDITION DE L’ALTERTOUR SE DÉROULERA DU 2 JUILLET AU 15 AOÛT.CE RELAIS ÀVÉLO 
PARCOURT LE PAYS À LA RENCONTRE D’ALTERNATIVES EN AGRICULTURE BIO, HABITAT ÉCOLOGIQUE, 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE. AU TOTAL, 39 ÉTAPES ACCESSIBLES 
À TOUS. 
ENTRETIEN AVEC LE COORDINATEUR DE L’ÉVÉNEMENT, MATHIEU FROMONT. 

Quel est l’objectif de l’AlterTour ? 
 
Aller à la rencontre des alternatives, montrer 
aux participants qu’il existe une autre façon de 
vivre que la course en avant et la recherche 
permanente du profit. Le long du parcours, 
nous sommes accueillis par des paysans 
engagés dans la préservation de la 
biodiversité, des associations de protection de 
la nature, des villages qui luttent pour le 
maintien des services publics, des 
coopératives de production qui offrent une 
autre vision de l’économie…Tous nous font 
partager leur expérience. On découvre ainsi 
des initiatives locales concrètes. Et le soir, 
nous campons généralement dans une ferme. 
Il y a des conférences, des projections de 
films, des concerts. L’AlterTour est à la fois 
festif et militant. 
 
 
Pourquoi le vélo? 
 
C’est un moyen de transport non polluant qui 
permet de prendre son temps tout en 
couvrant de bonnes distances. Le vélo donne 
beaucoup de liberté. On ne roule pas en 
peloton, chacun son rythme. Les premiers 
attendent les derniers aux points de 
ralliement. L’AlterTour va parcourir 2 600 km 
en six semaines. Soit 39 étapes en 45 jours. 
Les plus longues ne dépassent pas 100 
kilomètres sur le plat, les plus courtes une 

trentaine. C’est un relais, les vélos font tout le 
parcours, pas les cyclistes. Il y a plus de 
participants que de bicyclettes. Nous sommes 
suivis par un Alterbus qui roule à l’huile de 
friture. On peut échanger sa selle contre une 
place dans le bus.Ca  permet de ne pédaler 
qu’une partie de l’étape si l’on souhaite se 
reposer. C’est pratique pour les enfants 
notamment. 
 
 
On est très loin du Tour de France cycliste… 
 
Rien à voir, l’AlterTour n’est pas une 
compétition. Le seul point commun, c’est 
qu’on part au même moment. Nous 
parcourons deux fois moins de distance en 
deux fois plus de temps. Mais surtout, c’est un 
tour sans dopages, à  tous les sens du terme. 
Notre planète est totalement dopée, les OGM 
en sont le parfait exemple. Sur le  parcours, 
nous avons déjà réalisé des « contrôles 
antidopage » dans des champs de maïs 
suspects ou encore des mesures d’ondes à la 
recherche d’antennes relais installées dans 
des cheminées ou des clochers d’église. Cette 
année, le thème sera l’artificialisation des sols. 
La moitié des nouvelles terres urbanisées est 
retirée à l’agriculture, c’est un vrai problème 
de société. Le but de l’AlterTour est d’éveiller 
les consciences, de valoriser une société plus 
humaine et au final de responsabiliser les 
participants. 

 
 

Propos recueillis par Stéphane Perraud 

 

Pratique  
L’AlterTour partira de Paris le 2 juillet, effectuera un parcours en escargot dans la partie Ouest de la 
France et s’achèvera le 15 août dans la Creuse avec un camp consacré à la sauvegarde des services 
publics. Plus d’informations sur le détail du parcours et les modalités d’inscription sur le site : 
www.altertour.net. Vous pouvez vous inscrire pour une seule étape (environ 25 euros par jour) mais 
les organisateurs conseillent au moins une semaine pour se fondre dans le groupe. 
 

http://www.altertour.net/
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Date : 4 juin 2010 

Source : Passerelle Eco 

 

_________________________________________________________________________________ 

3 Juillet 2010 départ de l’AlterTour à Paris. 

 

 

L’AlterTour 2010 s’élancera de Paris le 3 juillet 2010 et s’achèvera à Jarnages (en Creuse) en 

passant par Orléans, Tours, Saint Malo, Jersey, la presqu’île de Crozon, Lorient, Limoges... 

Un altertour sur l’artificialisation des sols 

A l’occasion de l’année mondiale de la Biodiversité 
l’AlterTour engage une réflexion sur 
l’artificialisation des sols. Un grand nombre de 
conférences, de débats tourneront autour de ce 
thème. Une exposition itinérante et un guide 
accompagneront les Altercyclistes. 

Cette année nous rencontrerons, entre autre, Anny 
Poursinoff, Marc Dufumier, Christian Vélot, Michel 
Caillat, Eva Joli, André Pochon, Paul Ariès. 

 

Carte de l’AlterTour 2010 
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Date : juin 2010 

Source : Campagne Solidaire n°252 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Date : Juin 2010 

Source : lettre trimestrielle n°18 - les amis de la Confédération Paysanne 

 

_________________________________________________________________________________ 

AlterTour 2010 
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Date : jeudi 24 juin 2010 

Source : Politis 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Le Tour vire au vert 
 

À l’heure où le football se noie définitivement 

dans le ridicule et où l’on soupçonne les 

coureurs cyclistes d’utiliser des vélos à 

moteur, l’AlterTour 2010 apporte un peu de 

fraîcheur et de « fond » à l’effort physique. Le 

« tour cycliste familial en relais solidaires pour 

une nature sans dopage » s’élancera le 2 

juillet de la mairie du IIe arrondissement de 

Paris pour rallier l’Île-Saint-Denis. Suivront 44 

étapes sur un tracé de 2 000 km dans le grand 

Ouest de la France, du Finistère à la Creuse en 

passant par la Vendée et l’Indre-et-Loire. Au 

programme, tout au long de parcours : 

conférences, expositions, visites, débats et 

évaluation de « l’impact du dopage 

économique du territoire par le couple 

« béton-bitume » »

 

 Xavier Frison 
 

http://www.politis.fr/_Xavier-Frison,2_.html
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Date : juin 2010 

Source : Biocontact 

 

_________________________________________________________________________________ 

AlterTour, l’autre Tour de France 
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AlterTour - l’autre tour de France 

 

L’AlterTour, c’est un autre Tour de France qui 

dénonce le dopage sous toutes ses formes : 

dans le sport, parce qu’il pour atteinte aux 

sportifs pour le bénéfice du système 

économique et politique ; dans l’agriculture 

industrielle, parce qu’il porte atteinte aux 

paysans et à la biodiversité pour le bénéfice 

des firmes productrices d’OGM et 

d’agrotoxiques ; dans l’économie, où il est 

source d’inégalités et de mises sous 

dépendance. 

Il partira de Paris le 3 juillet pour se terminer à 

Jarnages, dans le Creuse, le 14 aout 2010. Plus 

de 200 participants sont attenus (70 par jour), 

pour découvrir ensemble un grand nombre 

d’alternatives agricoles, économiques, sociales 

et éducatives. 

Les inscriptions seront clôturées le mardi 15 

juin 2010. Les participants ont la possibilité de 

participer à autant détapes qu’ils le 

souhaitent, dans limite des places disponibles. 

La participation à une étape de l’AlterTour a 

été calculée avec le plus grand soin par 

tranche de revenus pour s’adapter à tous les 

budgets. Pour participer à l’AlterTour, il faut 

petre majeur ou être accompagné de ses 

parents ou de son tuteur légal. L’inscription 

comprend les repas, les campements, l’accès 

aux soirées à thème de l’AlterTour 

(conférences, débats, projections de films, 

concerts, spectacles de théâtre…) et les 

différentes visites de sites alternatifs. 

Ce 3e Altertour est parrainé par l’agronome 

Marc Dufumier, le sociologue Michel Caillat, le 

politologue Paul Ariès. Il est soutenu par la 

fondation Un Monde par Tous, la région 

Centre, la région Limousin, et les Paniers 

marseillais. 

Contact : Coordinateur de l’AlterTour : 

Mathieu Fromont – 14, rue de la République – 

25000 Besançon, mél : 

mathieu.fromont@gmail.com, tél : 

03.81.81.06.66. 

Infos et inscriptions sur www.altertour.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mathieu.fromont@gmail.com
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Date : 27 juin 2010 

Source : Partie Pour La Décroissance 

 

_________________________________________________________________________________ 

La Masse Critique à vélo : vélorution & AlterTour 

 

Pour 2010, Paris s’offre une bouffée d’air pur et de bonheur en accueillant sa première Masse 

Critique Universelle ! 

La masse critique est une célébration de la culture cycliste dans tous ses états. Pour le temps d’un 

weekend nous deviendrons le trafic dans 

la joie et la bonne humeur ! Ce sera [aussi] 

l’occasion de dénoncer un système 

entièrement basé sur l’utilisation des 

véhicules motorisés. 

La bicyclette est non seulement source de 

plaisir, mais elle est aussi une alternative à 

nos modes de vie supersoniques et aux 

nombreux problèmes posés par les 

véhicules motorisés. 

 

Pendant ces quatre jours de fête, des cyclistes 

du monde entier se donneront rendez-vous 

pour célébrer la joie de vivre à vélo, et le 

plaisir de circuler sans contrainte. Le samedi 3 

juillet, les AlterCyclistes de 

l’AlterTour rejoindront la masse critique 

universelle. 

Le programme complet ici - AlterTour 

 

 

 

 

 

http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/Eta-2010/Etape10_0.html
http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/Eta-2010/Etape10_0.html
http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/Eta-2010/Etape10_0.html
http://velorutionuniverselle.org/articles/spip.php?article60
http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/base.html
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Date : 30 juin 2010 

Source : Politis 

 

_________________________________________________________________________________ 

Et ta grand-mère … 

… elle fait du vélo ? 

 

 

C’est bien possible ! Car il y en aura, des grands-mères (et des grands-pères aussi … pas que, hein !) 

au départ de ce tour de France-là, où le dopage n’est pas de mise … 

Je m’en serais voulu de ne pas vous signaler le 

départ, ce samedi 2 juillet, de l’AlterTour 

2010, dont vous trouverez tous les détails ci-

dessous dans un communiqué fort bien fait, ce 

qui me dispense de rédiger … un alter-texte ! 

 

 

L’AlterTour 2010 fait l’éloge de la lenteur du 3 juillet au 14 août 2010 

 

Deux fois moins de distance parcourue que 

l’autre Tour de France cycliste, et en deux fois 

plus de temps, soit : 2000 km en six semaines 

sur un parcours - qui plus est - en forme 

d’escargot. Cette contre-performance est bien 

compréhensible, puisque les personnes de 

tous ages qui participent à l’AlterTour ne 

prennent pas de substances dopantes. 

 

Elles forment un collectif solidaire pratiquant 

une activité physique mesurée, qui puise son 

énergie dans la convivialité, la musique, le 

sentiment de participer à quelque chose 

d’utile, sans négliger le rôle de la sieste ! 

La sieste, cette absence apparente d’activité, 

ce retrait du reste du monde en toute 

indépendance, qui prépare à l’effort futur ; 

exactement à l’opposé du dopage, stimulation 

artificielle qui rend dépendant et dégrade 

durablement. 

Dans l’« AlterTour », ce n’est pas la vitesse 

individuelle qui mesure la performance, mais 

la durée d’un projet collectif qui comporte 

neuf mois de préparation suivis de six 

semaines de parcours en relais, du 3 juillet au 

14 août cette année. 

Quelques dizaines de bénévoles ont assuré le 

relais entre l’édition 2009 et l’édition 2010, 

incluant la rédaction d’un livret 

surl’Artificialisation des sols, disponible sur le 

tour. 

Près d’une trentaine d’organisations, cinq 

collectivités et la Fondation Un Monde Par 

Tous ont apporté leur concours à cette 3ème 

édition de l’AlterTour. 

 

http://www.politis.fr/Et-ta-grand-mere,11022.html
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Quelques dates : 

 Vendredi-soir, 2 juillet, à 19h30 à la mairie 

du 2ème arrondissement de 

Paris : conférence de presse associée à une 

conférence de scientifiques sur le dopage. 

- AlterPrologue : le 3 juillet. Visite de sites 

militants, possibilité de participation à une 

Vélorution Universelle et grande soirée festive 

à l’Île-St-Denis, avec l’Agronome Marc 

Dufumier 

- Départ : le dimanche 4 juillet à 10h30, en 

présence de Députés, au Parc Dép. de l’île-St-

Denis. 

- Première quinzaine de juillet : Programme 

thématique et festif dans les régions Île-de-

France, dans le Centre et au nord des Pays de 

Loire. 

- les 16-17-18 juillet : Escale dans un Paradis 

fiscal, avec notamment Eva Joly et John 

Christensen du réseau International« Tax 

Justice » 

- De mi-juillet à mi-août : Programme 

thématique et festif en Bretagne, au sud des 

Pays de Loire en Poitou-Charentes et dans le 

Limousin. 

- Arrivée les 13-14 août : AlterCamp « Services 

Public » avec Paul Ariès, à Jarnages (Creuse) 

Renseignements complémentaires :ici 

 

 Bernard Langlois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
http://www.politis.fr/_Bernard-Langlois,020_.html
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Date : 30 juin 2010 

Source : Zoom Nature 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’AlterTour 2010 célèbre la lenteur 

 

L’AlterTour ? Tout le contraire du Tour de 
France ! L’AlterTour, qui se déroule cette 
année du 3 juillet au 14 août, 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 propose un relais solidaire au cours duquel chaque participant emprunte une des 
altercyclettes partagées, accomplit un chaînon de 
quelques kilomètres, puis transmet sa 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 participants de l'AlterTour 2009 © Guillaume De Crop 

 

 L’AlterTour 2010, troisième édition de la 
manifestation, fait d’ailleurs l’éloge de la 
lenteur. Son parcours compte deux fois moins de 
distance que le Tour de France et s’effectuera en 
deux fois plus de temps; soit 2000 kilomètres en 
six semaines. Comble de l’ironie, l’AlterTour est 
un parcours en forme d’escargot ! 

 

 
 

L'AlterTour 2009 ne manquait pas d'animation... © Guillaume De Crop 

http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/sports/laltertour-2010-celebre-la-lenteur


 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 32 

 AlterTour 2010, le programme 

 - Vendredi-soir, 2 juillet, à 19h30 à la mairie du 2ème 
arrondissement de Paris : conférence de presse associée à une 
conférence de scientifiques sur le dopage 
- AlterPrologue, le 3 juillet : Visite de sites militants, possibilité 
de participer à la Vélorution Universelle de Paris et grande 
soirée festive à l’Île-St-Denis, avec l’Agronome Marc Dufumier 

- Départ le dimanche 4 juillet à 10h30, en présence de Députés, 
au Parc Départemental de l’île-St-Denis 

- Première quinzaine de juillet : Programme thématique et 
festif dans les régions Île-de-France, dans le Centre et au nord 
des Pays de Loire 

- Les 16-17-18 juillet : Escale dans un Paradis fiscal, avec 
notamment Eva Joly et John Christensen du réseau 
International « Tax Justice » 

- De mi-juillet à mi-août : Programme thématique et festif en Bretagne, au sud des Pays de Loire en 
Poitou-Charentes et dans le Limousin 

- Arrivée les 13-14 août : AlterCamp « Services Public » avec Paul Ariès, à Jarnages (Creuse). 
Tags: AlterTour, campagne, convivialité à vélo, cyclisme, cyclistes solidaires, Eco-sport,France, relais 

solidaire, Tour de France alternatif, vélorutionEco-sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
http://velorutionuniverselle.org/articles/
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/altertour
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/campagne
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/convivialite-a-velo
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/cyclisme
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/cyclistes-solidaires
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/eco-sport
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/france
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/relais-solidaire
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/relais-solidaire
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/tour-de-france-alternatif
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/velorution
http://zoomnature.magazine.free.fr/index.php/tag/velorution
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Date : jeudi 1er juillet 2010 

Source : 20 minutes 

 

_________________________________________________________________________________ 

Des vacances qui roulent 

 

VOYAGE - Partir à vélo, une 

pratique de plus en plus 

populaire... 

Sur la route des vacances, le 

vélo prend de l’avance. Les 

vacanciers privilégiant la lenteur, 

l’environnement et l’exercice 

physique sont de plus en plus 

nombreux à enfourcher leur vélo 

pour explorer les campagnes 

françaises ou même partir à 

l’autre bout du monde. 

Randonnée en VTT dans les Ardennes, en 2009. FAUTRE/SIPA 

Des agences de voyage qui affichent 

complet, des forums spécialisés sur le 

Web, des manifestations pour encourager 

à pédaler... Le vélo pourrait être une 

alternative au voyage de masse. 

 

Respect de l’environnement au sens large 

La dimension écologique des voyages à 

vélo est bien entendu une motivation 

importante pour les vacanciers. Mais c’est 

aussi une autre conception du voyage 

qu’ils découvrent et qui bien souvent les 

rend adepte du vélo: «Cette autre manière 

de voyager, plus près, dans son propre 

pays, est si enrichissante qu’elle remet 

vraiment en cause le besoin de prendre 

l’avion pour partir loin, témoigne Julien, 25 

ans. D’emblée, ce que j’ai aimé dans le 

voyage à vélo, c’est qu’il redonne toute sa 

valeur au trajet. Il n’y a plus seulement la 

destination finale qui est digne d’intérêt: 

chaque kilomètre, chaque minute de trajet 

fait partie de l’intérêt du voyage.» 

http://voyageforum.com/voyage/F28/
http://voyageforum.com/voyage/F28/
http://www.20minutes.fr/thematique/manifestations
http://www.1010.fr/gestes/je-suis-devenu-adepte-du-voyage-en-velo
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Eugénie Triebel, fondatrice de l’agence de 

voyages «Le vélo voyageur», confirme: 

«Les gens partent à vélo pour vivre autre 

chose. Ils vont souvent dans des régions 

qu’ils connaissent déjà mais qu’ils ont 

envie de redécouvrir sous un nouvel angle 

en prenant le temps et en appréciant le 

paysage. C’est le respect de 

l’environnement au sens large qui est 

important, notamment le respect des 

cultures locales et les rencontres.» 

Enfants, familles, personnes âgées...tout le monde pédale 

De l’avis des professionnels, l’engouement 

des Français pour le tourisme à vélo est 

nettement marqué depuis cinq ans et le 

public change: «Il n’y a pas si longtemps, 

cette pratique était plutôt réservée à des 

routards allumés. Aujourd’hui, le grand 

public, notamment les familles, envisage 

ce voyage comme du domaine du 

possible», explique à l’AFP Alexandre 

Rabot, de l’association lyonnaise «pro-

vélo» Pignon sur rue. 

Mais des vacances à vélo avec des 

enfants ou quand on est âgé, ce n’est pas 

un peu compliqué? «On peut faire des 

étapes courtes et on n’a pas besoin d’être 

un grand sportif, explique Eugénie Triebel. 

Une personne âgée de 73 ans nous a 

adressé une demande récemment!» 

Un potentiel économique énorme 

Les agences de voyage spécialisées dans 

le tourisme cycliste fleurissent. «Le 

tourisme à vélo représente aujourd’hui 4% 

des séjours en France: c’est peu, mais 

c’est un secteur en devenir, qui 

correspond à de fortes attentes de la 

société, en termes de convivialité et de 

développement durable», analyse Philippe 

Maud’hui, directeur de l’ingénierie et du 

développement à Atout France, l’agence 

de développement touristique de la 

France. 

Car au-delà des 17 millions de Français 

qui prennent régulièrement le vélo, le 

potentiel économique des touristes 

étrangers venant pédaler sur les routes 

françaises est énorme: «La France est la 

destination vélo la plus programmée au 

monde par les tour-opérateurs étrangers 

spécialisés», affirme Philippe Maud’hui. Le 

secteur génère ainsi 16.500 emplois et 1,9 

milliard d’euros de revenus annuels (dont 

la moitié en hôtellerie et restauration) 

selon une étude publiée en juillet 2009 par 

Atout France. 

Le vélo, phénomène de société? 

Le vélo est devenu un compagnon 

quotidien pour les citadins, habitués aux 

vélos en libre-service, mais également le 

symbole d’un mode de vie plus serein. 

Lenteur, convivialité, regard différent sur le 

paysage... De nombreuses associations 

militent pour l’usage du vélo, et 

les manifestations cyclistes se 

multiplient: les Vélorutions, rassemblement 

de cyclistes en ville, ou l’AlterTour, qui 

prendra son départ samedi 3 juillet en 

même temps que le tour de France, 

prouvent que le vélo est aussi un moyen 

de transport des idées.  

 Audrey Chauvet avec AFP 

 

 

http://www.levelovoyageur.com/
http://www.levelovoyageur.com/
http://www.pignonsurrue.org/
http://www.pignonsurrue.org/
http://www.atout-france.fr/
http://www.atout-france.fr/
http://www.atout-france.fr/
http://www.20minutes.fr/thematique/manifestations
http://www.velorution.org/articles/
http://www.altertour.net/
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Date : jeudi 1er juillet 2010 

Source : Mairie du 2ème Arrondissement de Paris 

 

_________________________________________________________________________________ 

DÉCOUVREZ 'L'ALTERTOUR"  
 
 

 
La mairie du 2e accueille demain la conférence 
de presse publique autour du lancement de 
l'Alter Tour : un (mini) Tour de France 
respectueux de l'environnement, sans 
compétition et surtout sans dopage !  
 
Cette manifestation itinérante, qui traversera 
plusieurs parc naturels de la région parisienne 
(Vexin, Vallée de Chevreuse, Gâtinais), veut 
soutenir celles et ceux qui luttent contre 
toutes les formes de dopages, qui portent 
atteinte à la santé, à la société et à 
l'environnement.  

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, les altercyclistes de 
cet autre Tour de France voyagent ensemble, 
partagent leurs bicyclettes et se relaient dans 
un esprit de solidarité. 

L'AlterTour est parrainé par l'Agronome Marc 
Dufumier, le Sociologue du sport Michel 
Caillat, le Politologue Paul Ariès. 

Pour en savoir +, rendez-vous vendredi 2 
juillet à 19h30 
Mairie du 2e arrondissement, rue de la 
Banque.  
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Date : vendredi 2 juillet 2010 

Source : les Amis de la Terre 

 

_________________________________________________________________________________ 

AlterTour 2010 
 
 

Depuis 2007, l’altertour propose un Tour cycliste familial en relais solidaire pour une Nature sans 
dopage. L’édition 2010 est parrainée par l’agronome Marc Dufumier, le Sociologue du sport Michel 
Caillat , le politologue Paul Ariès. 

Il se déroulera du 2 juillet au 14 août. 

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, les altercyclistes voyagent 
ensemble, partagent leurs bicyclettes et se 
relaient dans un esprit de solidarité. 

L’AlterTour, c’est un autre Tour de France, qui 
dénonce le dopage sous toutes ses formes : 
dans le sport parce qu’il y porte atteinte aux 
sportifs pour le bénéfice de l’actuel système 
économique et politique, dans l’agriculture 
industrielle, parce qu’il y porte atteinte aux 
paysans et à la biodiversité pour le bénéfice 
des firmes productrices d’OGM et 
d’agrotoxiques, dans l’économie de marché, 
où il est source d’inégalités et de mises sous 
dépendance. 

C’est un tour "à la carte", pour tout ceux qui 
souhaitent partager une belle tranche de vie 
collective, découvrir des terroirs préservés, 
avoir une activité physique source de santé et 
dire ensemble : "Nous voulons un monde sans 
dopages". 

Cette manifestation itinérante, préparée par 
des bénévoles, veut faire la démonstration de 
notre soutien à celles et ceux qui luttent dans 
le monde entier contre toutes les formes de 
dopages, qui portent atteinte à la santé, à la 
société et à l’environnement. 

L’Altertour se déroulera du 2 juillet au 14 août 
2010 et partira du parc Départemental de l’Île-
Saint-Denis (île de France) pour arriver à 
Jarnages (Creuse) après des étapes à Tours, 
l’île de Jersey, sur la presqu’île de Crozon, 
Charron, Rouillac, … 

Vous avez deux possibilités d’y participer : en 
s’inscrivant en tant que cyclisteavant le 20 
juin 2010. Inscriptions sur le 
site http://www.altertour.net/ ou en envoyant 
un e-mail à pat.millot@laposte.net 

en contactant le comité d’organisation d’une 
étape (contacts sur le site, rubrique « parcours 
2010 ») pour vous associer à l’accueil des 
cyclistes ou l’organisation de l’étape. 

Par Coordination ATF 

 

 

http://www.altertour.net/
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Date : samedi 3 juillet 2010 

Source : le Parisien - L'Ile-Saint-Denis 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

La ville accueille le Tour de France alternatif 
 

 

 

Deux pelotons cyclistes, deux prologues, 
deux tours de France de plus de 
3000 km… mais deux états d'esprits 
radicalement différents. Tandis 
qu'aujourd'hui le 97e Tour de France roule 
son prologue à Rotterdam, aux Pays-Bas, 
d'autres coureurs pédaleront de Paris à… 
l'Ile-Saint-Denis, d'où partira demain la 
première grande étape du 3e « Altertour », 
un Tour de France « alternatif et familial », 
comme l'expliquent ses organisateurs, 
contre le dopage. Le dopage en général, 
celui des hommes et des cyclistes, mais 
pas seulement : « Le dopage des plantes 
avec les OGM et la logique de l'agriculture 
productiviste, le dopage de la finance… 
c'est l'avenir de la planète qui est en jeu et 
que nous défendons! » défend l'hôte de ce 
tour décalé et militant, le maire Vert de 
l'Ile-Saint-Denis, Michel Bourgain. Créé 
en 2007 par le mouvement des Amis de la 
Terre, ce tour-là se veut « solidaire, en 
opposition avec l'esprit de compétition qui 
conduit au dopage dans le sport ». Militer 
contre le dopage en général Préparé par 
des bénévoles venus d'associations et de 
mouvements écologistes, l'Altertour et sa 
soixantaine de cyclistes attendus à 
chaque étape, parcourra presque autant 

de kilomètres que le Tour du France, mais 
en prenant le chemin des écoliers et du 
terroir. Jusqu'au 14 août, il pédalera ainsi 
de l'Ile-Saint-Denis à Jarnages, bourgade 
de la Creuse, après avoir traversé Tours, 
fait un crochet par l'île de Jersey, la 
presqu'île de Crozon… et tous les 
participants « au pied levé » seront les 
bienvenus. Pour s'y associer ou accueillir 
des cyclistes, il suffit de contacter le 
comité d'organisation d'une étape sur le 
site http://www.altertour.net. Michel 
Bourgain est de ceux-là. Après avoir 
participé à une étape d'un tour précédent, 
le maire Vert a accepté d'en donner le 
coup d'envoi, et même, c'est promis, « si 
je parviens à remettre mon propre vélo en 
état, je prendrai le départ », se risque le 
maire. En attendant, il recevra les 
coureurs du prologue, cet après-midi vers 
18 heures au gymnase Arnold-Géraux, 
pour un repas suivi d'une conférence sur 
le thème de « l'expérience de gestion 
écologique d'une commune de banlieue », 
puis d'un débat sur l'agriculture bio pour 
tous en Ile-de-France. Le départ de 
l'Altertour aura lieu demain, à 11 heures 
dans le parc départemental de l'Ile-Saint-
Denis.   

 

 

 

 

http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html
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Date : dimanche 4 juillet 2010  

Source : Le Parisien 

 

_________________________________________________________________________________ 

Un autre Tour de France 

 

 

Un autre tour de France traverse le 

département 

Alors que les grands noms du vélo sont 

attendus à Bruxelles, c’est un tour de France 

alternatif qui 

traversera aujourd’hui le Val-d’Oise. 

L’AlterTour 2010 passera à la base aérienne de 

Taverny vers 13 

heures avant de prendre la direction du 

cinéma Utopia à Saint-Ouen-l’Aumône. Ce 

relais cycliste 

familial fera aussi étape à la mairie de 

Courdimanche vers 17 h 30. 

 

Les participants achèveront la journée au 

stade de Genainville. « Pour une planète sans 

dopages », 

tel est le slogan de ce circuit bon enfant, 

organisé pour la troisième année de suite. 
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Date : 4 juillet 2010 

Source : le Parisien – Taverny – Saint-Ouen-l’Aumône 

 

_________________________________________________________________________________ 
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L’autre tour cycliste sur les routes du département 

 

Pendant que les grands noms du cyclisme 

quittaient Rotterdam pour rejoindre Bruxelles 

hier, une autre  caravane du tour traversait le 

département. Mais sans jamais dépasser les 

15 km à l’heure ! L’AlterTour 2010 a débarqué 

à Taverny en début d’après-midi avant de 

prendre la route de Saint-Ouen-l’Aumône, 

Courdimanche puis Genainville, dans le Vexin. 

« Nous mettons deux fois plus de temps que 

les coureurs du Tour de France pour un circuit 

deux fois moins long » résume Dominique 

Béroule, l’un des organisateurs. Car, loin 

d’être une compétition, ce parcours-relais 

veut avant tout délivrer un message. « Pour 

une planète sans dopage », tel est le slogan de 

ces cyclistes vêtus de vert. Le peloton 

rassemble des militants divers venus pour 

partager quelques étapes ou davantage. 

Personne ne pédale en continu, un bus à 

l’allure hippy assure le transport de ceux qui 

se reposent. « Nous avons aussi des familles 

qui viennent passer un moment de détente 

différent, explique Dominique Béroule. 

L’AlterTour est à la fois un évènement 

pédagogique et festif ! » 

La manifestation en est déjà à sa troisième 

édition, mais c’est la première fois qu’elle 

traverse l’Île-de-France. Les Val-d’Oislens qui 

avaient participé aux précédentes déclinaisons 

se sont fait un plaisir de baliser le parcours, à 

domicile. « Déjà, rien qu’au moment où j’ai 

installé le fléchage, des passants sont venus 

spontanément me poser des questions, 

explique Alain Perrin, un habitant de Saint-

Ouen-l’Aumône. C’est exactement ce que 

nous cherchons : susciter des questions, que 

les gens s’interrogent en nous voyant 

passer. » 

Surconsommation, pollution, crise 

économique… : l’AlterTour entend dénoncer 

un large spectre de dérives. « Les dopage, 

c’est le simple fait d’accroitre temporairement 

une activité sans tenir compte des 

conséquences néfastes à long terme », 

détaille Dominique Béroule. « Nous sommes 

partis du dopage sportif, qui est connu de 

tous, pour montrer que le même phénomène 

existe ailleurs, en agriculture, dans 

l’économie… » 

Après avoir rencontré les militants de la 

Maison de la Vigilance, association 

antinucléaire installée aux portes de la base 

aérienne de Taverny, le cortège a pris la 

direction du cinéma Utiopia à Saint-Ouen-

l’Aumône. Ce matin, les cyclistes visitent la 

bergerie du Villarceaux, l’exploitation 

« modèle » du Vexin en terme de 

développement durable et d’écologie. « Je 

pense qu’il est très important de mettre en 

avant de tel projets alternatifs, juge Bernard 

Loup, un autre Val-d’Oisien qui à enfourché 

son vélo pour l’étape. En Île-de-France, nous 

produisons 1 à 2 % de notre nourriture, c’est 

tout. Chez moi à Domont, nous nous battons 

afin de conserver les terres agricoles qui nous 

restent. Pour nos enfants… » 

Ce drôle de peloton traversera aujourd’hui les 

Yvelines. L’arrivée est prévue sur le plateau de 

Millesvaches, en Limousin, le 15 août. 
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Date : dimanche 4 juillet 2010  

Source : Le Parisien - 95 Val-d’Oise 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Un autre tour de France traverse le département 
 

 

Alors que les grands noms du vélo sont 
attendus à Bruxelles, c'est un tour de 
France alternatif qui traversera aujourd'hui le 
Val-d'Oise. L'AlterTour 2010 passera à la base 
aérienne de Taverny vers 13 heures avant de 
prendre la direction du cinéma Utopia à Saint-
Ouen-l'Aumône. Ce relais cycliste familial fera 

aussi étape à la mairie de Courdimanche vers 
17 h 30. Les participants achèveront la journée 
au stade de Genainville. « Pour une planète 
sans dopages », tel est le slogan de ce circuit 
bon enfant, organisé pour la troisième année 
de suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://actualites.leparisien.fr/tour+de+france.html
http://actualites.leparisien.fr/tour+de+france.html
http://actualites.leparisien.fr/cinema.html
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Date : dimanche 4 juillet 2010 

Source : Sequovia 

 
Sequovia 

_________________________________________________________________________________ 

L’alter tour – une alternative ! 

 

Pour la troisième fois, des amateurs de vélo 
vont partir sillonner la France dans le cadre de 
l’Altertour. Ce tour de France pas comme les 
autres a pour objectif de proposer « un 
monde sans dopage ». Du 3 au 14 juillet, plus 
de 200 participants sont attendus pour 
découvrir un grand nombre d’alternatives 
agricoles, économiques, sociales et 
éducatives. Parmi les thèmes abordés et 
ayant trait aux différentes formes de dopage 
(en agriculture, économie, transport, 
télécommunication, production d’énergie…), 
l’un d’entre eux fait chaque année l’objet 

d’une campagne de contrôles anti-dopage, 
menée tout le long du circuit. Le thème de la 
biodiversité, abordé chaque année sur 
l’Altertour, coïncidera pour cette 3e édition 
avec l’Année de la biodiversité. 

La promotion de modes de déplacements 
écologiques conduit à minimiser autant que 
possible l’accompagnement des cyclistes par 
des véhicules motorisés. En 2009, un tiers du 
parcours s’est déroulé sur des voies vertes, de 
façon à valoriser le territoire et la « mobilité 
douce ». 
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Date : dimanche 4 juillet 2010 

Source : Flin Sans F1 

 

_________________________________________________________________________________ 

Passage de l’AlterTour aux Mureaux 

 

 

En décembre dernier, le Collectif Flins sans F1 

fêtait l’abandon du projet aberrant de circuit 

de formule 1 entre Flins et Les Mureaux. 

Aujourd’hui, les arrêtés préfectoraux 

conduisant à la confiscation des terres 

agricoles sont annulés, et les terres de l’ « ex-

futur circuit » sont de nouveau attribuées à 

des agriculteurs et maraîchers. Le lundi 5 

juillet, l’Alter-Tour mettra à l’honneur cette 

mobilisation citoyenne contre le circuit en 

faisant étape pour pique-niquer sur les lieux 

de feu le projet de (Forum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collectif-sansf1.fr/spip.php?page=forum&id_article=511
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Date : vendredi 5 juillet 2010 

Source : le Parisien – Flins-Sur-Seine 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Le tour de France écolo 

 

Il n’y a pas eu de sprint à l’arrivée, à peine une 

accélération un peu lourde pour être les 

premiers à fouler ce fameux terrain de Flins 

qui devait accueillir le Grand Prix de France de 

Formule 1. La trentaine de coureurs cyclistes 

de l’AlterTour, un mini-tour de France écolo, 

ont fait étape hier sur le site de la ferme de la 

Haye, devenu l’emblème des défenseurs de 

l’environement. 

« Il était important d’être là aujourd’hui afin 

de rencontrer tous ceux qui ont participé à 

cette victoire » Hervé, un cycliste Drômois 

Chez eux, l’esprit n’est ni à la compétition ni à 

la course, mais à la découverte, partout en 

France, de militants associatifs engagés. Sous 

la tente blanche où des salades bio attendent 

ces sportifs, de nombreuses pancartes et 

articles de presse rappellent le combat gagné : 

l’abandon du circuit de F1, au départ voulu par 

le conseil général des Yvelines. « C’est un 

dossier dont j’ai entendu parler jusque chez 

moi dans la Drôme, sourit Hervé dont la 

bicyclette est équipée de 80 diodes 

fonctionnant à l’énergie solaire ou avec une 

dynamo. Il était important d’être là 

aujourd’hui afin de rencontrer tous ceux qui 

ont participé cette victoire », ajoute cet 

instituteur. 

Méconnu du grand public, l’initiative suscite 

un certain engouement. En témoigne le 

nombre d’hôtes à Flins et ceux attendus aux 

Bréviaires, terminus de l’étape du jour. « A 

l’origine, l’AlterTour c’est un tour de France 

sans dopage. Outre le dopage en sport, nous 

souhaitons montrer notre refus des engrais et 

des insecticides dans l’agriculture ou 

l’utilisation des produits chimiques dans la vie 

courante. », précise Jean-Jacques, arrivé de 

bretagne. 

Des hommes, des femmes, des jeunes ou des 

retraités composent cette petite troupe de 

passionnés qui doit boucler son périple des 

routes de France le 14 août, dans la Creuse. 

Bien longtemps après les professionnels de la 

grande Boucle, mais au guidon de vélos 

patauds et après avoir consommé uniquement 

des salades, des tomates et autres radis bio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 46 

Date : lundi 5 juillet 2010 

Source : NIBELLE et BADOUIN 

 

_________________________________________________________________________________ 

Altertour 2010 : Soirée festive avec l'Ecocentre de la forêt d'Orléans 

 

 

A l'heure où la compétition du tour de France 

commence sa course vers le "toujours plus 

vite", l'Altertour trace son chemin avec 

convivialité et solidarité. L'Ecocentre de la 

forêt d'Orléans accueille les altercyclistes le 

jeudi 8 juillet 2010 vers 17h00 à la 

maisonnette écologique du collège de Beaune 

la Rolande puis sur le terrain de l'Ecocentre au 

74 rue de la cave à Nibelle pour une soirée 

festive. 

Au programme : Apéritif, repas, spectacle de 

cirque par la troupe des élèves du collège de 

Beaune la Rolande et concert de musique des 

Andes par le groupe local Kullawas. Avec une 

météo qui s'annonce excellente, venez 

nombreux pour partager cette belle soirée 

d'été et un repas dans la formule "auberge 

espagnole" ! 

 

 

Merci de confirmer votre présence à cette soirée par retour de mail 

(ecocentredelaforetdorleans@gmail.com) ou par téléphone aux numéros suivants: 02.38.32.01.49 ou 

02.38.32.28.35 ou 02.38.33.79.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nibelle.blogspot.com/2010/07/altertour-2010-soiree-festive-avec.html
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Date : lundi 5 juillet 2010 

Source : Voix Publique 45 

 

VOIX PUBLIQUE 45 

_________________________________________________________________________________ 

A l'heure où le tour de France commence sa course vers le "toujours plus 
vite", 

L'ALTERTOUR commence son chemin avec lenteur et détermination. 

Venez-les rejoindre à l'étape du soir :  

l'alter-Tour traverse le Loiret les 8/9/10 juillet !  

http://www.altertour.net/  

Jeudi 8 juillet 
Arrivée du Soir : Nibelle : éco-centre 
ecocentredelaforetdorleans@gmail.com  

Vendredi 9 juillet 
Arrivée du Soir :  Accueil à la Ferme de 
Catherine Carre, en maraichage bio depuis 
1964, avec la participation des associations :  

- "1-terre-action" qui proposera un atelier 
d'autoréparation des altercyclettes et 
remettra un vélo supplémentaire à l'AlterTour, 
réalisé à partir d'éléments récupérés et 
réhabilités.  

- "le Coquelicot" et " l'Apacrete" présenteront 
leur action pour maintenir la biodiversité sur 
l'espace de plus en plus urbanisé de 
l'agglomération d'Orléans    

- l'Association pour une décroissance 
conviviale  

- Terre de liens Centre: comment agir 
localement sur le foncier agricole.  
 
L'arrivée est environ vers 18h30-19h. 

 

 

Samedi 10 juillet   

Arrivée du Soir : Accueil à la Ferme de la 
Guilbardière, Monthou sur Bièvre :  

 Réalisations pratiques énergies 
renouvelables : solaire, …  

 Débat avec la participation du Réseau 
Sortir du Nucléaire 41 (sous réserve)  

L'Altertour c'est quoi?  

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, les Altercyclistes 
voyagent ensemble, partagent leurs 
bicyclettes et se relaient dans un esprit de 
solidarité.  

L'AlterTour, c'est un autre Tour de France, qui 
dénonce le dopage sous toutes ses formes :  

dans le sport parce qu'il y porte atteinte aux 
sportifs pour le bénéfice de l'actuel système 
économique et politique, dans l'agriculture 

http://voixpublique45.over-blog.com/ext/http:/www.altertour.net/
mailto:ecocentredelaforetdorleans@gmail.com
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industrielle, parce qu'il y porte atteinte aux 
paysans et à la biodiversité pour le bénéfice 
des firmes productrices d'OGM et d'agro-
toxiques, dans l'économie de marché, où il est 
source d'inégalités et de mises sous 
dépendance.  

C'est un tour "à la carte", pour tous ceux qui 
souhaitent partager une belle tranche de vie 
collective, découvrir des terroirs préservés, 
avoir une activité physique source de santé, et 
dire ensemble : "Nous voulons un monde sans 
dopages".  

Cette manifestation itinérante, préparée par 
des bénévoles, veut faire la démonstration de 

notre soutien à celles et ceux qui luttent dans 
le monde entier contre toutes les formes de 
dopages, qui portent atteinte à la santé, à la 
société et à l'environnement. 
 
Partant de Paris le 4 Juillet, tel un escargot qui 
prend son temps, après avoir suivi la Loire et 
salé ses antennes au vent du large en 
Bretagne et dans les Pays de Loire, l'altertour 
rejoindra le plateau de Millevaches le WE du 
15 aout pour un altercamp militant autour de 
la défense des services publics.  

 ATTAC est partenaire de l'Altertour  
 Attac 45 est associée à l'organisation 

de l'Altertour dans le Loiret 
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Date : mardi 6 juillet 2010 

Source : Les Mureaux 

 

_________________________________________________________________________________ 

Etape à la Ferme de la Haye pour l’"Alter Tour 2010" 

 

Lundi 5 juillet 2010, devant la Ferme de la Haye, l’ 
« Alter Tour 2010 » a fait étape. Les cyclistes et la 
« Karawane » du Tour, puisque c’est ainsi que se 
nomme leur car, furent accueilli par le Collectif Flins 
sans F1, dont Jean Mallet, par la Biocoop du 
Mantois, et, également par le réalisateur du film 
« Nos enfants nous accuseront », Jean-Paul Jaud. 
 
 
 
 
 

La Karawane » 

La tente fut dressée vers midi, les tables pour le 
pique-nique installées, de temps en temps couvertes 
en raison de la pluie fine, l’exposition itinérante du 
“Collectif Flins sans F1” retraçant les actions et la 
victoire des opposants au circuit de F1 entre Flins et 
Les Mureaux fixée et le public, plus d’une quarantaine 
de personnes, fut également là pour attendre les 
cyclistes. Vers 13h30, ils sont arrivés les uns après les 

autres et 
en 

musique. 

Les derniers furent suivis de prés par le car de l’“Alter 
Tour” : « la Karawane », comme cela est écrit sur son 
devant. C’est un véhicule multi-couleur- un rappel 
nostalgique aux années 60-, qui est couvert de textes, 
de noms d’association telle que le DAL (Droit Au 
Logement) et d’articles. Ce car peut être considéré 
comme une exposition itinérante sur les "alternatives" ! 
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Appeler le combat 

 

Une fois que tout le monde fut arrivé et que 
les cyclistes aient discutés un peu avec toutes 
les personnes présentes devant le Ferme de la 
Haye, il y a eu un rassemblement autour de 
Jean Mallet, Maire de Mézy Sur Seine et 
Conseiller Régional d’Île de France. Ce dernier 
a alors prononcé un discours pour rappeler le 
combat des opposants au projet de circuit de 

Formule 1 entre Flins et les Mureaux. Et, avec 
l’aide Fabienne Lauret, membre du Collectif, 
qui a énumérée toutes les actions menées par 
eux et la victoire : « Nous avons gagné », a-t-
elle déclaré à plusieurs reprises, Jean Mallet a 
rappelé l’important de poursuivre le combat 
et de participer à des actions telle que l’“Alter 
Tour 2010”. 

La parole fut ensuite donnée à un 
représentant de l’“Alter Tour”, arrivé en vélo 
et qui a prononcé le discours suivant : « Je 
voulais remercier le Collectif Flins sans F1 pour 
avoir accueilli l’ « Alter Tour  ». Je voulais dire 
que je suis des Yvelines. Je suis un voisin. Je 
suis membre des Verts à Rambouillet. On s’est 
pas mal associé au combat contre la F1. Nous 
sommes allés voir, par exemple, Christine 
Boutin, qui était ministre du Logement, ainsi 
que conseillère générale et qui avait votée 
pour le circuit à l’époque. Et nous lui avions dit 
« qu’il serait mieux de faire des logements 
qu’un circuit de Formule1 ». Cela a du la faire 
réfléchir, car à la suite de cela, elle a changé 
d’opinion, ce qui a fait beaucoup de bruits au 
Conseil Général, je crois. L’ « Alter Tour », nous 
avions décidé l’an dernier, qu’il passerait en 
région parisienne. Il fallait absolument que 
nous passions ici. Et je m’aperçois aujourd’hui, 

que c’est réussi ! C’est vraiment très sympa. Le 
but de l’ « Alter Tour » n’est pas de faire du 
vélo entre nous. Mais c’est aussi de rencontrer 
du monde et de relier toutes les alternatives 
qu’il y a en France. Depuis que nous sommes 
partis, c’est très, très riche ! Nous sommes 
partis vendredi soir de Paris, et nous avons 
commencé par faire une conférence avec des 
médecins, dont la personne, qui a fait des 
testes sur l’EPO. Pour revenir sur l’histoire de l’ 
« Alter Tour », pour ceux qui ne connaissent 
pas, c’est un Tour de France, qui veut dénoncer 
le dopage dans tous les domaines : d’abord 
dans le sport, ensuite dans l’agriculture, et 
pour finir dans l’économie. C’est pourquoi, 
cette année, nous irons aussi faire un tour à 
Jersey. Merci pour la Biocoop, qui nous 
accueille, pour l’ambiance conviviale et merci 
au Collectif Flins sans F1.  » 
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Petite intervention de Jean-Paul Jaud 

 

La parole fut laissée à Jean-Paul Jaud, le réalisateur de « Nos enfants nous accuseront  ». Ce dernier, 
qui apprécie ce genre de manifestation, a prononcé le discours qui suit :  

« Je voulais dire d’abord bravo aux gens du 
Collectif et au maire de Mézy sur Seine, le 
premier que j’ai rencontré pour ce combat de 
la F1. Parce que c’est un vrai combat, car vous 
l’avez mené jusqu’au bout et puisque vous 
l’avez gagné. Donc, j’en suis ravi et d’autant 
plus qu’il y a une séquence dans le prochain 
film, la suite de « Nos enfants nous 
accuseront », qui va s’appeler « Sever, la voix 
de nos enfants », qui sort au cinéma le 10 
novembre, qui est consacré bien sûr à ce 
problème, ici, de circuit. J’étais venu faire une 
interview d’un agriculteur, un jeune 
agriculteur, qui venait s’installer avant de 
savoir le résultat. Et je suis ravi que vous ayez 
gagné. Bravo ! Aussi, je veux dire combien je 

suis content, car je suis cycliste aussi. En tant 
que réalisateur de télévision, je suis dans 
l’aventure de Canal + depuis le début et j’ai 
filmé tous les sports, même le Tour de France y 
a quelques années. C’est pourquoi je suis 
vraiment très heureux d’être là aujourd’hui. 
Car je crois que le vrai Tour de France c’est le 
vôtre ! C’est plus l’autre. Il est dépassé. C’est 
comme ce que vous venez d’évoquer à propos 
du circuit de F1, c’est quelque chose de 
dépasser. Et je pense qu’aujourd’hui, le vrai 
Tour de France, c’est le vôtre ! Voilà ! Et je 
vous soutiendrais dans le mesure du possible 
et, dans tous les cas, je vous dis bravo et 
continuez ! » 

 

A la suite de ce discours, il fut 
applaudi aussi bien par les 
cyclistes de l’Alter Tour que par 
les membres du Collectif. Un 
repas/étape fut organisé avec 
l’aide de la Biocoop du 
Mantois. Cette pause dura 
jusqu’à 15h, puisque les 
cyclistes n’avaient pas terminé 
leur journée. D’autres étapes 
les attendaient en cette après-
midi. 
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Date : mardi 6 juillet 2010 

Source : VO News 

 

_________________________________________________________________________________ 

Cyclisme : L’AlterTour 2010 s’offre un départ dans le Val d’Oise 

 

En réponse au dopage dans le sport, l’agriculture, l’économie, l’enseignement ou encore les 
télécommunications, l’AlterTour se veut un tour cycliste solidaire pour des modèles agricoles, 
économiques et sociaux respectueux des Hommes et de la nature.  

 

L'AlterTour, pour une planète sans dopage, 
c'est : 

 Un PARCOURS EN RELAIS accessible à 
vélo à toutes et à tous, secondé par 
l’AlterBus qui transporte les 
participants lorsqu’ils ne pédalent pas. 

 Des VISITES PEDAGOGIQUES de sites, 
alternatives pour un mode de vie à 
construire. 

 Des SOIREES FESTIVES, des 
conférences, des animations, des 
expositions et des débats… 

 Du lien local et des RENDEZ-VOUS 
avec des manifestions amies. 

 Le départ de l’épreuve s’effectue cette 
année de L’Île-Saint-Denis le 4 juillet pour 
s’achever sur le plateau de Millevaches le 15 
août. 
Les rendez-vous des deux premières étapes 
en Val d’Oise et Yvelines : 

Le 4 juillet à 13 h à la base aérienne de Taverny 
(rue des Courgents – Bessancourt),  

- 15 h 30 devant le cinéma Utopia de St Ouen 
l’Aumône,  

- 17 h 30 à la Mairie de Courdimanche  

- 20 h sur le stade de Genainville 

 Le 5 juillet, à 9 h à la ferme de la bergerie à 
Villarceaux pour une visite de l’écocentre, 

- 13 h 30 à Flins sur le site de l’ex-projet de 
formule 1 (où vont s’installer des maraîchers 
bio)  

- 19 h aux Bréviaires avec une conférence sur 
la biodiversité des forêts. 
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Date : mardi 6 juillet 2010 

Source : Bretagne Durable 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'AlterTour 2010 fait l’éloge de la lenteur 

Deux fois moins de distance parcourue que 
l'autre Tour de France cycliste, et en deux fois 
plus de temps, soit : 2000 km en six semaines 
sur un parcours - qui plus est - en forme 
d’escargot. Cette contre-performance est bien 
compréhensible, puisque les personnes de 
tous ages qui participent à l’AlterTour ne 
prennent pas de substances dopantes. 

Elles forment un collectif solidaire pratiquant 
une activité physique mesurée, qui puise son 
énergie dans la convivialité, la musique, le 
sentiment de participer à quelque chose 
d'utile, sans négliger le rôle de la sieste ! 
La sieste, cette absence apparente d'activité, 
ce retrait du reste du monde en toute 
indépendance, qui prépare à l'effort futur ; 
exactement à l'opposé du dopage, stimulation 
artificielle qui rend dépendant et dégrade 
durablement. 
Dans l’« AlterTour », ce n'est pas la vitesse 
individuelle qui mesure la performance, mais 
la durée d'un projet collectif qui comporte 
neuf mois de préparation suivis de six 
semaines de parcours en relais, du 3 juillet au 
14 août cette année. 
Quelques dizaines de bénévoles ont assuré le 
relais entre l'édition 2009 et l'édition 2010, 
incluant la rédaction d’un livret sur 
l’Artificialisation des sols, disponible sur le 
tour. 

Près d’une trentaine d’organisations, cinq 
collectivités et la Fondation Un Monde Par 
Tous ont apporté leur concours à cette 3ème 
édition de l’AlterTour. 
Quelques dates : 
- Vendredi-soir, 2 juillet, à 19h30 à la mairie du 
2e arrondissement de Paris : 
CONFERENCE DE PRESSE associée à une 
conférence de scientifiques sur le dopage 
- AlterPrologue, le 3 juillet : Visite de sites 
militants, possibilité de participation à une 
Vélorution Universelle et grande soirée festive 
à l’Île-St-Denis, avec l’Agronome Marc 
Dufumier 
- Départ le dimanche 4 juillet à 10h30, en 
présence de Députés, au Parc Dép. de l'île-St-
Denis 
- Première quinzaine de juillet : Programme 
thématique et festif dans les régions Île-de-
France, dans le Centre et au nord des Pays de 
Loire (sur le site de l’AlterTour) 
- les 16-17-18 juillet : Escale dans un Paradis 
fiscal, avec notamment Eva Joly et John 
Christensen du réseau International « Tax 
Justice » 
- De mi-juillet à mi-août : Programme 
thématique et festif en Bretagne, au sud des 
Pays de Loire en Poitou-Charentes et dans le 
Limousin (sur le site de l’AlterTour) 
- Arrivée les 13-14 août : AlterCamp « Services 
Public » avec Paul Ariès, à Jarnages (Creuse) 
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Date : mardi 6 juillet 2010 

Source : Biosphère 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 

AlterTour de France 

 
 

Marre. A peine le Mondial commence-t-il à 
nous lâcher la grappe que le Tour de France 
tente de nous agripper. Marre de tous ces 
gens qui gueulaient « on veut gagner » alors 
qu’ils n’ont rien fait pour çà. Marre 
maintenant de Lance Armstrong, son jet privé 
à ses initiales, son érythtopïetine, ses 
transfusions sanguines et ses patchs de 
testostérone (LeMonde du 4-5 juillet). Nous 
préférons, et de loin, l’AlterTour, pour une 
Planète sans dopages, qui a lieu sans publicité 
mais dans la bonne humeur du  2 juillet au 14 
août 2010. Cette manifestation itinérante est 
préparée par des bénévoles. En opposition 
avec l’esprit de compétition, les altercyclistes 
voyagent ensemble, partagent leurs 
bicyclettes et se relaient dans un esprit de 

solidarité. C’est un tour “à la carte”, pour tout 
ceux qui souhaitent partager une belle 
tranche de vie collective, découvrir des 
terroirs préservés, avoir une activité physique 
source de santé, et dire ensemble : “Nous 
voulons un monde sans dopages”. 

En 2010, les participants à l’Altertour 
partagent le rêve de l’escargot, symbole de 
biodiversité (plus de 200 espèces), de lenteur 
et de sensibilité à son environnement (il 
accumule dans sa coquille certains polluants 
ou toxiques présents dans son milieu). 

http://www.altertour.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/07/06/altertour-de-france/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/07/06/altertour-de-france/
http://altertour.net/
http://www.altertour.net/
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Date : mercredi 7 juillet 2010 

Source : L'Eté de la Chronique Fargussienne 

 

_________________________________________________________________________________ 

2 juillet – 14 août : l’AlterTour 

 

« L’Altertour est un relais cycliste pédagogique destiné à promouvoir des alternatives agricoles et 
économiques respectueuses de l’environnement et des sociétés humaines, dans un esprit de 
solidarité.  
Les connaissances diffusées à cette occasion 
dans une ambiance festive, en direction du 
public et des élus, s’ancrent sur la notion bien 
connue de dopage, dont chacun s’accorde à 
dénoncer l’existence dans le sport. Or, 
diverses formes de dopage existent également 
dans l’agriculture et dans l’économie, qui font 
courir des risques à l’environnement et à la 
société.  

En remarquant que le dopage des sols et des 
plantes sous-tend l’agriculture productiviste, 
sous la forme d’engrais, de pesticides et de 
plantes génétiquement modifiées, on propose 
des pratiques agricoles qui contribuent à 
préserver l’environnement et à sauvegarder la 
biodiversité tout en garantissent la 
souveraineté alimentaire des populations. 

En remarquant que le dopage de l’économie 
constitue la base du libéralisme qui a conduit 
à certains excès (crédits étendus : subprime, 
parachutes dorés,…), incluant des procédés de 

masquage (titrisation, paradis fiscaux), on 
s’intéressera à des modèles d’économie locale 
et solidaire. » 

Par exemple aujourd’hui mercredi 7 juillet 
2010, les AlterTouristes font l’étape suivante : 
Boissy-sous-St-Yon -> Féricy ->Villenauxe-la-
Petite (Ferme de Toussacq à Villenauxe-la-
petite) 

Programme prévisionnel : 

 Matin : Boutigny (près de Milly-la-
Forêt) – escale au sein du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français, à la 
Miellerie du Gâtinais, 

 Midi: Féricy, 
 Après-midi : Relais-vélo en forêt de 

Fontainebleau, 
 Soirée : Villenauxe-la-Petite (près de 

Provins, 77) – Conférence-Débat sur 
l’installation de jeunes agriculteurs 
bio. 

Si vous les avez loupés aux Bréviaires, suivez sur leur site le programme jour après jour ! 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
http://www.altertour.net/
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Date : mercredi 7 juillet 2010 

Source : France Soir 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ile-de-France - Un Tour contre le dopage 

 

Parti dimanche dernier du département d’Ile-Saint-Denis, l’AlterTour sillonnait hier les routes de 
l’Essonne. 
 
A l’opposé de la petite reine, l’AlterTour ne 
prône en rien la performance sportive. Bien au 
contraire, ce projet mené par l’association 
collégiale AlterCampagne ferait même l’éloge 
de la lenteur. De passage hier à Forges-les-
Bains (Essonne), le groupe profitait d’un bel 
après-midi ensoleillé pour se restaurer : 
« Nous allons parcourir 2.000 kilomètres et six 

semaines. Soit un parcours deux fois plus court 
que le Tour de France, et en deux fois plus de 
temps. C’est bien normal car aucun de nous 
n’est dopé. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si 
les étapes ont la forme d’un escargot ! », 
s’amuse Dominique Béroule, initiateur de la 
manifestation.  

 

Troisième édition 

Pour la troisième année consécutive, 
l’AlterTour part donc en croisade contre 
toutes les formes de dopage. « Le 
dopage n’est pas seulement sportif, on 
le retrouve également dans l’agriculture 
ou dans les systèmes bancaires car il a 
pour seul et unique but d’améliorer 
artificiellement les performances. Le 
problème, c’est qu’il rend dépendant et 
dégrade durablement », ajoute-t-il. 
Ouvert à tous, l’AlterTour fonctionne 
sur un système de relais. « Nous ne 

roulons pas en peloton, chacun avance à son rythme, est libre de passer le vélo quand il le souhaite. 
En moyenne, sur les 200 inscrits, 70 personnes participent à chaque étape. Ce qui nous intéresse, c’est 
surtout que notre passage soit l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur le sujet. Nous avons pour 
cela organisé plusieurs conférences et spectacles lors des étapes », précise ce membre de l’équipe 
organisatrice. L’AlterTour se poursuivra jusqu’au 14 août et, au final, aura traversé l’Ile-de-France, la 
région Centre, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Poitou-Charentes et le Limousin. 

Florian Garcia  
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Date : mercredi 7 juillet 2010 

Source : Environnement de l'Est du Loiret 

 
_________________________________________________________________________________ 

Altertour Loiret 2010 

A l’heure où le tour de France commence sa course vers le « toujours plus vite », L’ALTERTOUR 
commence son chemin avec lenteur et détermination. 

Venez-les rejoindre à l’étape du soir. L’alter-Tour traversera le Loiret les 8/9/10 juillet 

Jeudi 8 juillet 

   Arrivée du Soir : Nibelle : éco-centre de la 
Forêt d’Orléans 

Vendredi 9 juillet 

Arrivée du Soir : Accueil à la Ferme de 
Catherine Carre, en maraichage bio depuis 
1964, avec la participation des associations : 

- « 1-terre-action » qui proposera un 
atelier d’autoréparation des 
altercyclettes et remettra un vélo 
supplémentaire à l’AlterTour, réalisé à 
partir d’éléments récupérés et 
réhabilités. 

- « le coquelicot » et  » lapaquerette » 
présenteront leur action pour maintenir 
la biodiversité sur l’espace de plus en 
plus urbanisé de l’agglomération 
d’Orléans 

- l’association pour une décroissance 
conviviale (ADC) 

- Terre de liens Centre: comment agir 
localement sur le foncier agricole. 

L’arrivée est environ vers 18h30 19h. 

 

Samedi 10 juillet  

    Arrivée du Soir : Accueil à la Ferme de la 
Guilbardière Monthou sur Bievre 
- Réalisations pratiques énergies 
renouvelables : solaire, … 

- Débat à l’étude avec la participation 
du Réseau Sortir du Nucléaire 41. 

L’Altertour c’est quoi? 

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, les Altercyclistes 
voyagent ensemble, partagent leurs 
bicyclettes et se relaient dans un esprit de 
solidarité. 

L’AlterTour, c’est un autre Tour de France, qui 
dénonce le dopage sous toutes ses formes : 

dans le sport parce qu’il y porte atteinte aux 
sportifs pour le bénéfice de l’actuel système 
économique et politique, 

dans l’agriculture industrielle, parce qu’il y 
porte atteinte aux paysans et à la biodiversité 
pour le bénéfice des firmes productrices 
d’OGM et d’agro-toxiques, 

http://estloiretenvironnement.wordpress.com/2010/07/07/altertour-loiret-2010/
http://www.altertour.net/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://www.fermedelaguilbardiere.fr/
http://www.fermedelaguilbardiere.fr/
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dans l’économie de marché, où il est source 
d’inégalités et de mises sous dépendance. 
C’est un tour « à la carte », pour tous ceux qui 
souhaitent partager une belle tranche de vie 
collective, découvrir des terroirs préservés, 
avoir une activité physique source de santé, et 
dire ensemble : « Nous voulons un monde sans 
dopages« . 
Cette manifestation itinérante, préparée par 
des bénévoles, veut faire la démonstration de 
notre soutien à celles et ceux qui luttent dans 

le monde entier contre toutes les formes de 
dopages, qui portent atteinte à la santé, à la 
société et à l’environnement. 

Partant de Paris le 4 Juillet , tel un escargot 
qui prend son temps, après avoir suivi la 
Loire et salé ses antennes au vent du large en 
Bretagne et dans les Pays de Loire, l’altertour 
rejoindra le plateau de Millevaches le WE du 
15 aout pour un altercamp militant autour de 
la défense des services 
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Date : jeudi 8 juillet 2010 

Source : Europe Ecologie 

 

_________________________________________________________________________________ 

Altertour 2010 : un autre cyclisme passe aussi dans le Loiret 

Sans coureurs professionnels ni caravane 
publicitaire, un autre tour de France cycliste 
passe dans le Loiret dès ce soir, « pour une 
planète sans dopages »… 

Un rythme différent, d’autres valeurs… Assez 
loin de l’esprit de compétition qui conduit au 
dopage, dans le sport mais aussi d’une 
certaine manière dans l’agriculture ou 
l’économie, les Altercyclistes voyagent 
ensemble dans un esprit de solidarité. Une 
manifestation itinérante, préparée par des 
bénévoles, pour « relier des alternatives à 
vélo » et soutenir toutes les initiatives 
d’opposition au rythme effréné imposé par le 
système de compétition néo-libéral. 

N’hésitez-pas à venir rejoindre le peloton sur 
la route ou lors des étapes, festives et riches 
en rencontres : 

Arrivée à Nibelle ce soir, à l’Écocentre de la 
forêt d’Orléans 

Puis : vendredi 9 juillet 2010 
Etape Nibelle -> Jargeau -> St Hilaire St 
Mesmin 
Programme prévisionnel : 
Matin: Vitry aux Loges 
Midi : Accueil par la commune de Jargeau 
- présentation de la Maison de la Loire 
- opération « zéro pesticides » 

Après-midi : St-Cyr en Val / Orléans la Source: 
30 km de Voie Verte (La Loire en vélo): 
« Cultures énergétiques versus Agriculture 
bio » & « Hippodrome vs agriculture bio »; 

effet domino provoqué par le projet 
controversé de construction d’une grande 
salle de sport pour accueillir l’équipe de 
basket. 
18h30 : Visite de la maison relais Habitat et 
Humanisme (la solidarité citoyenne pour 
reloger des familles en difficulté et bâtir un 
avenir ) 

Soir : Accueil à la Ferme de Catherine Carré, 
en maraichage bio depuis 1964, en présence 
du Parrain de l’AlterTour 2010 Michel Caillat, 
avec la participation des associations: 
- « 1-terraction » qui proposera un atelier 
d’auto-réparation des altercyclettes et 
remettra un vélo supplémentaire à 
l’AlterTour, réalisé à partir d’éléments 
recupérés et réhabilités. 
- « le coquelicot, l’apaquerette » 
présenteront leur action pour maintenir la 
biodiversité sur l’espace de plus en plus 
urbanisé de l’agglomération d’Orléans. 
- l’Association pour une décroissance 
conviviale (ADC) 
- Terre de liens Centre: comment agir 
localement sur le foncier agricole. 

samedi 10 juillet 2010 
Etape St Hilaire St Mesmin -> Lailly en val ou St 
Laurent -> Monthou sur Bièvre 
Programme prévisionnel : 
Matin: Lailly-en-val par la Voie Verte de « la 
Loire en vélo » ; Jean-Marc Vallet, éleveur bio 

Puis l’Altertour file vers le Loir-et-Cher : 
Midi : St-Laurent des Eaux – pique-nique 
devant la centrale 

http://orleans.europe-ecologie.net/2010/07/08/altertour-2010-un-autre-cyclisme-passe-aussi-dans-le-loiret/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/
http://www.terredeliens.org/
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Après-midi : 
- Chambord : la Sologne dans toute sa 
splendeur royale, mais aujourd’hui c’est la 
propriété privée qui règne outrageusement. 
- Cour-Cheverny : Santé existentielle : la 
Borde, un lieu de soin pas comme les autres… 
Soirée : Monthou sur Bièvre: Accueil à la 
Ferme de la Guilbardière (avec Emmanuelle 
Somer) 

- Réalisations pratiques énergies 
renouvelables : solaire… 
- Débat à l’étude avec la participation du 
Réseau Sortir du Nucléaire 41. 

Pour l’ambiance, visitez le site de l’Altertour. 
Bande-annonce : ce petit film tourné sur 
l’édition 2009… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
http://www.youtube.com/watch?v=rK_Si77ARR8&feature=player_embedded#%21
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Date : jeudi 8 juillet 2010 

Source : Bretagne Durable 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’AlterTour de France sans dopage bloqué par le Tour ? 

 

Deux fois moins de distance parcourue que 
l'autre Tour de France cycliste, et en deux fois 
plus de temps, soit : 2000 km en six semaines. 
Combien de moteur par cycliste compte-t-on 
sur le Tour de France ? Si l’on fait abstraction 
des moteurs dissimulés dans le cadre des 
vélos des participants, la caravane est bien 
souvent impressionnante entre la sécurité, les 
coachs et les partenaires. Le bilan carbone 
d’une telle équipé en devient effarant. 

AlterTour est un temps pendant lequel la 
compétition n’existe pas. Pour nous elle incite 
l’homme à repousser sans cesse ses limites et 
celle de son environnement. Nous avons 
conscience de la finitude du monde, nous ne 
pouvons donc croire au mythe du record 
infini. Nous somme convaincu que la 

recherche du rendement optimal du corps 
humain, de la production agricole, du 
placement financier, de l’énergie, de la 
communication… participe à notre propre 
déclin. 

Il se trouve que ce jeudi 8 juillet 2010, 
l’AlterTour croisera la route du Tour de France 
à proximité de  Villecerf (77). Le parcours de 
l’AlterTour été validé par la préfecture de 
Seine et Marne, sur le papier le passage 
simultané des deux manifestations de ne 
devrait poser aucun problèmes. 

Nous aurons l’occasion de vérifier si la Grande 
Boucle reste « sport » face à sont 
antagoniste ! 

 

Aurélie Thépaut  

 

Contact : Mathieu Fromont, 14 rue République, 25000 Besançon, Mathieu.fromont@gmail.com, 06 
79 76 81 92 

 

 

https://webmailcluster.1and1.fr/xml/webmail/mailDetail;jsessionid=7E036D9791852B77B38FBEC1F0801323.TC153b?__frame=_top&__lf=AdresseUebernehmenFlow&__sendingdata=1&resyncFolder.Doit=true&resyncFolder.TreeID=leftNaviTree&createMail.Action=create&createMail.To=Mathieu.fromont@gmail.com&__jumptopage=mailNew&__CMD%5bmailDetail%5d:SELWRP=resyncFolder&__CMD%5bmailDetail%5d:SELWRP=createMail


 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 62 

Date : samedi 10 juillet 2010 

Source : Consommer Responsable 

 

_________________________________________________________________________________ 

Alter Tour, l’autre Tour de France à vélo 

 

 

Venez encourager ou pourquoi pas rejoindre 
les cyclistes de l’Alter Tour, un autre Tour de 
France sans compétition ni dopage…  

Les bénévoles organisateurs militent pour une 
interdiction du dopage dans le sport mais 
aussi dans l’agriculture industrielle en rapport 
avec la production d’OGM qui portent atteinte 
à l’environnement et à la santé.  

L’Alter Tour passera dans le Maine-et-Loire les 
13 et 14 juillet prochain (étape à Mûrs-Erigné)  
et en Loire-Atlantique les 27 et 28 juillet 
(étapes à Donges et Saint-Etienne-de-
Montluc).  

Contact organisateurs : 06 65 36 78 23 -
 Consulter le site internet de l’Alter Tour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
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Date : samedi 10 juillet 2010 

Source : Maville.com 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’Altertour passe en Loir-et-Cher 

 

 

Une vingtaine de participants à l’Altertour 
cycliste se sont retrouvés à midi pour un 
pique-nique à proximité de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Comme 
l’explique Jean-Pierre Masson, l’un des 
initiateurs de ce mouvement, créé il y a trois 
ans, l’Altertour agit en réponse au dopage 
dans le sport, l’agriculture, l’économie ou 
l’enseignement.  

« Partout ou les gens deviennent totalement 
dépendants d’un système. »  
L’étape devant la centrale, « symbole de la 
surconsommation énergétique », s’imposait 
de fait.  
En soirée les participants seront reçus à la 
ferme de la Guilbertière, à Monthou-sur-
Bièvre.  
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Date : samedi 10 juillet 2010 

Source : Ouest France 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Alter tour à vélo fait escale à Jean-Carmet mardi 13 juillet - Mûrs-Erigné 

Pourquoi ? Comment ? 

Alter Tour, c'est quoi ? 

Alter Tour est un autre Tour de France à vélo 
qui milite pour une planète sans dopage 
agricole, économique, sportif. Il fait étape près 
du centre Jean-Carmet, mardi 13 juillet. Les 
associations alternatives locales veulent saisir 
cette occasion pour parler de la région qu'il va 
traverser. 

Quel sera le programme ? 

Dès 17 h, face au centre culturel, sur le terrain 
municipal qu'ils ont ensemencé, les Semeurs 
volontaires procéderont à la récolte de leurs 
semences illégales. Parmi les autres 
associations alternatives ou soutiens annoncés 
qui interviendront à partir de 18 h 30, citons 
l'association Place aux vélos dont le but est de 
promouvoir l'usage de la bicyclette comme 
moyen de déplacement urbain et d'améliorer 
les conditions d'utilisation de la bicyclette en 
ville. 

Qui seront les autres participants ? 

L'Embarquement, la plateforme de création 
artistique qui vient d'installer ses yourtes sur 
la rive du Louet pour proposer des oeuvres 
paysagères collectives et de la restauration, 
militera également. 

Le Gabb Anjou qui défend et veut développer 
l'agriculture biologique soutiendra les 
agrobiologistes. Son objectif est 
d'accompagner l'introduction du bio dans la 
restauration collective et d'agir en faveur de 
l'amélioration de la qualité de l'eau. Il 
souhaite aussi mieux organiser la vente des 
produits bio. 

Quel est le rôle de la municipalité dans 
l'organisation de cet événement ? 

La mairie de Mûrs-Érigné soutient la 
manifestation. Son maire Philippe Bodard, qui 
a autorisé les Semeurs volontaires à cultiver 
gracieusement une parcelle, veut promouvoir 
la biodiversité.  

Il préside aussi Alternatives citoyennes et 
fraternelles 49. Cette association a pour 
objectif d'inventer une société nouvelle plus 
humaine. Jugeant le modèle de société actuel, 
« porteur d'injustice, d'inégalité, de 
brutalité... », elle le combat et entend bien 
passer des idées aux actes. 

Après avoir manifesté sur le plateau des 
Glières contre la venue du président de la 
République, les adhérents veulent créer une 
monnaie locale, un cinéma débat et un café 
citoyen. Les ateliers de réflexion et de 
discussion pour se défaire du système 
capitaliste fonctionnent déjà. 

Renseignements. www.altertour.net 
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Date : dimanche 11 juillet 2010 

Source : La Nouvelle République 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’Altertour contre tous les dopages 

Altertour passait par le Loir-et-Cher, hier, avec pause de rigueur à proximité de la centrale de Saint-
Laurent-des-Eaux et une étape à Chambord.  

Le mouvement est apparu il y a trois ans, il 
s’est développé au feeling, sur l’enthousiasme 
et la persévérance d’un petit groupe, sorte de 
noyau dur qui génère, depuis, une multitude 
de satellites. L’Altertour milite pour une 
planète sans dopage. L’association échange 
par Internet, elle organise aussi un parcours 
cycliste en relais, à la découverte des 
alternatives qui voient le jour un peu partout 
sur le territoire. « L’idée du tour de France est 
une porte d’entrée sur les effets 
catastrophiques du dopage, qu’il soit sportif, 

agricole ou même économique. Ce dopage 
artificiel des marchés permettant 
l’accroissement des capacités d’emprunts et 
provoquant la dépression qui suit. C’est la 
même chose pour les crédits accordés aux 
particuliers, qui les rendent complètement 
dépendants du pouvoir bancaire, comme le 
coureur de sa drogue. » Dominique Beroule 
appartient à ce petit groupe volontiers disposé 
à passer le message là où on lui accorde 
l’audience.  

 
Hier midi, il retrouvait les Altertouristes pour le rendez-vous pique-nique face à la centrale nucléaire. 
Le mauvais temps obligeait au repli sous le hangar d’Yves-Marie Hahusseau, agriculteur proche de ce 

mouvement. Pour Mathieu Fromont, 
permanent de l’association, « l’essentiel est 
de faire partager ces moments avec les 
gens qui nous reçoivent, et de promouvoir 
le bon sens. Nous comptons 185 inscrits 
d’une manière régulière, et pour cette 
sortie ils sont une vingtaine. » L’étape à la 
centrale s’imposait dans cette traversée du 
Loir-et-Cher, avant de passer en Indre-et-
Loire au programme beaucoup plus chargé. 
« La centrale nucléaire reste le symbole de 
la surconsommation énergétique, une 
surproduction non renouvelable ! »  

Henri Lemaire  
 

 
Pique-nique à l’abri du hangar, proche de la centrale, hier midi pour la vingtaine de participants de l’Altertour. 
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Date : Lundi 12 juillet 2010 

Source : La Gauche Moderne 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Eloge de la lenteur 

Deux fois moins de distance et en deux fois 
plus de temps mais tout de même 2000 km en 
six semaines. Ca y est le tour est parti. Je veux 
 parler de l’Alter Tour, un temps pendant 
lequel la compétition n’existe pas. Pour les 
organisateurs elle incite en effet l’homme à 
repousser sans cesse ses limites et celle de 
son environnement. Les participants à l’Alter 
Tour se disent au contraire conscients de la 
finitude (des adeptes de ségolène Royal ? ) du 
monde et convaincus que la recherche du 
rendement optimal du corps humain, de la 
production agricole, du placement financier, 
de l’énergie, de la communication… participe 
à notre propre déclin. 

Les français leurs donneraient t’il raison ? Car 
si le Tour de France conserve une indéniable 
ferveur populaire, une enquête réalisé par 
l’IFOP (1) début juillet montre que l’impact 
des affaires de dopage est loin d’être 
négligeable. Ainsi alors que 59 % des français 
déclaraient aimer la grande boucle en 1964 ils 
ne sont plus que 44 % avec un recul de 8 
points les trois dernières années. 

Mais ce qui frappe surtout c’est le résultat 
d’une autre enquête réalisée par l’institut 
Sportlab en 2007 . A la question « pourquoi 
regardez vous le tour de France à la télévision 
» la réponse arrivant en tête (22%) 

était : « pour les paysages ». Seuls 8 % des 
téléspectateurs sondés répondaient « pour les 
champions et leurs exploits ». 

Et oui. Ce qui plait dans le Tour ce sont surtout 
ces belles routes de France que la caravane 
sillonne. C’est cette nostalgie (le public est de 
plus en plus âgé) de la France des premiers 
congés payés celle ou l’on partait « a vélo ». 
 C’est, comme le raconte jean pierre de 
Mondenard, ancien médecin de l’épreuve et 
auteur de « 36 histoires du tour de France », le 
« pique nique sur le bord de la route en 
attendant de voir la caravane passer ». Le tout 
sur un fond de premiers départs estivaux  et 
avec l’avènement de l’ère des campings cars 
qui forment parfois une haie aussi dense que 
la ligne Maginot. 

Pour tous ces gens, finalement peu importe 
que Cancellara ait un moteur dans son vélo ou 
pas, qu’Armstrong revienne sur vitaminé pour 
un come back aux allures de tragédie grecque, 
et que les coureurs français, une fois de plus, 
ne monterons pas sur le podium. La vrai star 
c’est la France ou peut être une certaine 
image de la France. 

Dommage que l’Alter Tour ne soit pas télévisé, 
il ferait un carton à l’audimat. 

jean-loup DUJARDIN 

http://lagauchemodernenpdc.org/2010/07/11/eloge-de-la-lenteur/
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Date : Lundi 12 juillet 2010 

Source : Nibelle et Baudouin  

 

Altertour 2010 à Nibelle 

 

Jeudi 8 juillet 2010, l'Ecocentre de la forêt d'Orléans 
basé à Nibelle accueille l'Altertour. Après la visite de 
la maisonnette écologique du collège de Beaune la 
Rolande, les altercyclistes ont rejoint le terrain de 
l'Ecocentre à Nibelle où l'association a organisé une 
soirée festive qui réunissait une centaine 
d'adhérents pour partager un repas, assister au 
spectacle de cirque par la troupe des élèves du 
collège de Beaune la Rolande et un concert de 
musique des Andes par le groupe local Kullawas. 
 

 

L'AlterTour, c'est un autre Tour de France, 
qui dénonce le dopage sous toutes ses 
formes : dans le sport parce qu'il y porte 
atteinte aux sportifs pour le bénéfice de 
l'actuel système économique et politique, 
dans l'agriculture industrielle, parce qu'il y 
porte atteinte aux paysans et à la 
biodiversité pour le bénéfice des firmes 
productrices d'OGM et d'agrotoxiques, dans 
l'économie de marché, où il est source 
d'inégalités et de mises sous dépendance.10 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Crédit photos Ecocentre de la forêt d'Orléans 
 

http://nibelle.blogspot.com/
http://nibelle.blogspot.com/2010/07/altertour-2010-nibelle.html
http://ecocentre-de-la-foret-d-orleans.over-blog.com/
http://www.altertour.net/
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Date : mardi 13 juillet 2010 

Source : La Nouvelle République  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Une escale à Tours pour l'AlterTour 

 

Ajoutez au Tour de France une dimension écologique et vous obtiendrez l'AlterTour, créé en 2008. 
Son slogan est simple : « Pour une planète sans dopage ».  

Ce tour de France cycliste solidaire amène à chacune de ses étapes des modèles agricoles, 
économiques et sociaux respectueux de l'homme et de l'environnement. Pendant six semaines, 200 
cyclistes amateurs vont effectuer 2.500 km de course, allant de la Bretagne au Poitou-Charentes.  

Les 12 et 13 juillet, c'est à Tours qu'ils ont fait escale. Ils se sont retrouvés rue de la Morinerie à Saint-
Pierre-des-Corps afin d'encourager l'association Arial à installer un jardin maraîcher biologique sur le 
terrain communal, le tout dans le cadre d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne 
(Amap). Une vingtaine de familles attendent déjà la récolte. L'association Arial veut démontrer que 
l'agriculture en zone périurbaine est possible.  

Deux grands principes fondamentaux se 
détachent : dénoncer et proposer. AlterTour 
dénonce « les formes du dopage dans les 
activités humaines » (sport, agriculture 
intensive, crise économique). Le dopage 
n'est qu'un « moyen d'améliorer les 
performances à court terme ». Il faut « 
changer ce système de compétition ». Des 
alternatives sont proposées : agriculture 
biologique, économie sociale et solidaire... 
AlterTour est un moyen de sensibiliser et 
d'éduquer la population à la biodiversité. La 
clé se trouve dans l'investissement du 
citoyen.  
Plus d'informations sur www.altertour.net  

Rue de la Morinerie, l'association Arial a déjà effectué quelques plantations biologiques pour le plaisir des 

familles. - (Photo NR, Patrice Deschamps)  - Photo NR 

Aurore Grosclaude 
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Date : mercredi 14 juillet  2010 

Source : Angers Mag  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Un « autre Tour de France » cycliste 

Étonnant peloton que celui qui vient de s’arrêter à Mûrs-Erigné, non loin d'Angers, le temps d’une étape au 
bord de l’eau. Un peu moins médiatique - et même beaucoup - que le vrai Tour de France des forçats de la 
route, l’Alter Tour effectue un périple cycliste national en sillonnant les routes secondaires de l’hexagone.  

Deux fois moins de kilomètres (2000 contre 4000) 
mais deux fois plus de temps pour le parcourir (6 
semaines) : les cyclistes de l’Alter Tour n’ont pas la 
prétention de rivaliser avec les coureurs du gratin 
professionnel international. D’ailleurs, ils 
revendiquent délibérément un éloge de la lenteur : 
« Pourquoi sommes-nous si médiocres ? Parce que 
le dopage n’existe pas chez nous », affirmaient-ils 
au terme de l’étape érimûroise.  
 
Mais diantre, pourquoi évoquait-on ce fâcheux 
terme dans ce singulier peloton qui n’a pas pour 
but d’alimenter la polémique extra-sportive et 
préfère la laisser aux autres. De fait, l’Alter Tour se 
présente comme un « autre tour de France » dont 
la seule raison est de militer pour une planète sans 

dopage économique et agricole, respectueuse des 
hommes et de la nature. Pour porter le message, le 
collectif a donc imaginé une épreuve cycliste en 
forme d’escargot pour bien symboliser sa 
différence avec la Grande Boucle. 
 
Partie de Paris le 3 juillet, l’épreuve s’achèvera à 
Jarnages (Creuse) en passant par Orléans, Tours, 
Saint-Malo, Jersey, Crozon, Lorient, Limoges, via un 
parcours qui ignore les grands axes en lui préférant 
les itinéraires du terroir. Ainsi, la caravane se rend 
à la découverte des acteurs locaux, des 
associations alternatives, du grand public, tout en 
participant à des conférences, des actions, des 
expos mais également à des visites touristiques, 
des soirées festives. 

 
Pour autant, le groupe n’engendre pas la mélancolie 
et se veut ouvert. Les participants viennent 
indifféremment de Besançon, Lyon, Blois, Tours, Paris, 
Marseille, Avranches, d’un peu partout en France. Ils 
ont choisi de rejoindre le convoi pour une journée, 
plusieurs jours, quelques semaines, dans sa totalité, 
toujours à leur seul gré. Militants engagés pour 
beaucoup, d’autres avouaient qu’ils avaient seulement 
envie de participer à une belle aventure faite de 
rencontres ou d’envies touristiques dans une 
ambiance particulièrement conviviale. 
 
 
 
 

Gros pépin pour l’alterbus dont l’embrayage vient de rendre l’âme. Solidarité locale aidant, il repartira le 
lendemain pour rattraper la troupe. 

http://www.altertour.net/
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Il y avait ces pédaleurs solitaires qui ont intégré le groupe pour vivre une expérience, il y avait cette 
mère et sa fille de Marseille qui avaient choisi de se rapprocher dans l’épreuve, il y avait ces groupes 
d’amis, ces couples, ces jeunes, ces anciens. Il y avait même Jennifer, cette écologiste de San 
Francisco qui prolonge son séjour en France. Journaliste, professeur à l’université, la belle Américaine 
revenait pour la seconde fois à l’Alter Tour après une première participation en 2009.  
 
 
Evidemment, on roule à la « carte » sur un parcours composé de 45 étapes, en se relayant, mais 

parfois de bout en bout pour les plus 
sportifs, et on prend du répit à bord 
d’un bus accompagnateur en attendant 
son relai. Le soir, on rejoint un 
hébergement dans un camping, un 
gymnase, à la ferme et on participe à 
des soirées festives. A Mûrs-Erigné, 
après avoir soutenu les Semeurs 
volontaires dans leur récolte, les 
randonneurs étaient invités à 
l’inauguration de l’Embarquement, sur 
les rives du Louet, en présence du maire, 
d’élus et de représentants d’associations 
locales (Place au vélo, Alternatives 

citoyennes, Collectif semeurs volontaires, Gabbanjou).  
 
Pendant que certains se reposaient, d’autres prolongeaient la journée au cours d’une soirée de fête à 
l’Embarquement. 

 
Michel Barini  
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Date : mercredi 14 juillet  2010 

Source : Ouest France  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Altertour fait étape jeudi dans la commune - Chauvigné 

 
L'altertour ? C'est un tour de France à vélo « à 
la carte » organisé par des bénévoles, pour 
celles et ceux qui souhaitent « partager une 
tranche de vie collective, découvrir des 
terroirs préservés, avoir une activité 
physique source de santé », et dire non au 
dopage. Il est parti de Paris le 3 juillet et se 
terminera à Jarnages dans la Creuse, le 14 
août. Plus de 200 participants sont attendus 
(70 par jour). L'idée, c'est aussi de découvrir « 
un grand nombre d'alternatives agricoles, 
économiques, sociales et éducatives ». 

Pour cette étape, qui aura lieu le jeudi 15 
juillet, un programme d'animations, gratuit et 

ouvert à tous, est prévu. À 19 h 30, diffusion 
du film Volem rien foutre al païs, 
documentaire de Pierre Carles, Christophe 
Coello et Stéphane Goxe, sorti en 2007. 

À 21 h 30, conférence de Nicolas Sersiron, 
artiste plasticien, membre du Comité français 
pour l'annulation de la Dette du Tiers-monde. 
Il interviendra sur le problème de l'accès au 
foncier et des multinationales dans les pays en 
voie de développement. À 22 h 30, contes 
avec Hervé Jacquemot; il sensibilisera sur la 
culture Malgache et sur un projet de 
partenariat culturel avec Madagascar. 

Jeudi 15 juillet, animations gratuites, à l'Auberge La Maison Neuve, à Chauvigné. Tél. : 02 99 95 05 
64. 
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Date : vendredi 16 juillet  2010 

Source : Ouest France  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

La ferme du four à pain accueille L'AlterTour – Hénansal 

 

Lundi, la ferme du four à pain à Hénansal, située dans le lieu-dit Le Breuil, ouvrira ses portes au public 
et à L'AlterTour, un tour cycliste sans dopage. 

« La ferme sera un point de chute de la 3 e 
édition de l'AlterTour, ils arriveront vers 16 h 30. 
L'arrivée se fera à Planguenoual, le soir, 
expliquent Claire Salvignol et Gérard Launay. 
C'est l'occasion de montrer au public ce que 
nous faisons sur la ferme en attendant les 
cyclistes : notre production de vaches bovines, 
de céréales transformées en farine de blé et de 
blé noir puis la fabrication de pains cuits au feu 
de bois. » 

D'autres exposants seront également là : Hervé 
Lesage, spécialiste de l'éco construction, donnera des explications sur les bardeaux qui couvrent le 
four à pain et Rémy Bourgault présentera sa machine pour déchiqueter le bois. Armelle Vallée aura 
un stand de massage et de relaxation. 

 

« Cette journée sera l'occasion de faire connaître ce que nous faisons au public et aux personnes 
qui n'ont peut-être pas osé venir auparavant. » 

 

Porte ouverte : lundi 19 juillet de 14 h à 18 h. Entrée libre. Passage de L'Alter Tour vers 16 h 30. 

 

 

 

 

 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=2219


 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 73 

Date : mercredi 16 juillet  2010 

Source : Ouest France  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Alter tour a fait étape dans la commune - Mûrs-Erigné 

 

L'Alter tour, le tour qui milite contre le dopage dans le sport, dans l'agriculture industrielle ou dans 
l'économie de marché a fait étape mardi soir près du centre Jean-Carmet. 

La trentaine de concurrents partis de Tours 
le matin est arrivée vers 18 h 30 à Mûrs-
Erigné, avec pour seule caravane 
publicitaire, un véhicule équipé d'une 
remorque à vélos et un autocar dont 
l'embrayage donne des signes d'inquiétude. 

Le groupe s'est scindé en deux pour 
effectuer le trajet : 60 kilomètres à vélo, 
autant en car. À l'arrivée, les concurrents 
ont rejoint les Semeurs volontaires qui 
terminaient les moissons. Ils militent pour 
une planète « non dopée » mais, comme 
l'affirme, Stéphane, un enseignant du Havre 
dont c'est la 3 e participation, « l'objectif consiste également à faire des rencontres avec les 
alternatives locales et à les relier ». De plus, il adore l'ambiance amicale qui prévaut : « Ici, les gens 
sont simples, l'ambiance sympa. » 

Il a décidé de suivre le tour jusqu'au 28 juillet... En effet, les participants restent le temps qu'ils 
veulent. Ils peuvent faire les 2 000 km de l'épreuve en six semaines ou bien une seule étape, s'ils le 
souhaitent. Les soirées sont généralement agrémentées par des débats. Mardi soir, ils ont délivré 
leur message à l'Embarquement avant de repartir mercredi pour Martigné-Ferchaud. Alter tour se 
termine le 14 août près de Guéret. 
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Date : lundi 19 juillet  2010 

Source : Ouest France  

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Altertour : un Tour de France loisir et pédagogique - Servon-sur-Vilaine 

Trois questions à Sandra Guillemin, Membre du GAEC (Groupement agricole d'exploitation en 
commun) « à 3 voix » de la Ferme d'Olivet, et organisatrice de l'étape de l'Altertour à Servon-sur-
Vilaine, jeudi 15 juillet. 

Parti de Paris le 3 juillet, cet étrange Tour 
de France soutenu par la fondation « Un 
monde par tous » se terminera le 14 août 
à Jarnages, dans la Creuse. 

Pouvez expliquer à nos lecteurs ce qu'est 
l'Altertour ? 

C'est la troisième édition d'un relais 
cycliste familial sur 2 000 km, visant à 
valoriser des initiatives citoyennes locales. 

Pas de dopage, pas de compétition. Le vélo est accessible à tous, à tout âge, facilement réparable, 
transportable, prêtable... Ce sont plus de 200 cyclistes participants accompagnés de l'alterbus, une « 
caravane » conviviale, aménagée pour le transport des cyclistes ayant accompli leur relais. Elle 
comprend une voiture de tête avec une remorque pour le fléchage et la préparation des repas, et un 
fourgon balai transportant des bagages et tirant une remorque de vélos. Les altercyclistes s'inscrivent 
pour la durée qu'ils souhaitent et viennent de toute la France pour des relais de taille variable. Les 
vélos se transmettent, chacun participe en fonction de ses capacités. Il s'agit plus d'une action de 
coordination collective que d'une épreuve de vitesse individuelle. 

Quels sont les objectifs de l'Altertour ? 
D'abord, valoriser une pratique sportive saine 
et non compétitive, accessible à tous. Ensuite, 
expérimenter un laboratoire social, car 
l'Altertour est une réelle aventure humaine 
qui dépend de la coopération de tous, de la 
solidarité, de l'entraide, du respect et de la 
convivialité. Puis, valoriser des initiatives 
locales et citoyennes dans l'agriculture, 
l'économie, l'énergie, les transports, l'habitat, 
le travail, et cela au détour des rencontres et 
des étapes. Enfin, susciter des événements 
pédagogiques et conviviaux, qui créent du lien 
social et favorise l'éducation populaire. 

Comment s'est passée l'étape de Servon ? 
Ils étaient près de 50, et ils seront 200 prévus 
demain au départ de Soulevache (44) vers 
Chauvigné (35). Nous avons déjeuné ensemble 
et présenté nos projets de maraîcher sur le 
magasin, la création de l'Association pour le 
maintien de l'agriculture paysanne (création 
et livraison de paniers). La pression foncière, 
l'histoire complexe de l'exploitation et les 
nouveaux règlements bio européens ont aussi 
été abordés. Et puis, ils sont repartis. 
L'ambiance était à la fête malgré le vent ! 
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Date : mardi 20 juillet  2010 

Source : Association pour la Décroissance Conviviale  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

L'Altertour dans le Loiret, nous y étions !  
 

Soirée étape de l'AlterTour , chez Catherine Carré (maraîchage bio à St Hilaire St Mesmin)  
 
Avec d'autres bien sûr, pour animer la soirée 
et présenter nos associations :  
- Le Coquelicot, de St Hilaire, qui oeuvre pour 
la protection et la défense de la nature,  
- L'Apacrete, d'Ingré,jardin biologique partagé,  
- L'ADC,vous connaissez, et se sont joints à 
nous 1TerreAction, experts en réanimation de 
vélos et le S.E.L. de Mareau aux prés 
(échanges locaux comme sont nom l'indique).  
 
 
Nous avions prévu de visionner un film, La vie 
des objets, mais pas les moyens techniques… 
Ben oui, ça arrive. Mais promis, pour la 
prochaine fois, notre « pouvoir-point » sera 
prêt, et là, on sera au top. En tout cas, bien 
sympa de s'y rendre en pédalant ensemble, à 
cette soirée.  
 
Premier arrêt (et découverte des premiers 
cyclistes de l'alter-tour, les vrais !) pour une 
visite de la maison en cours de rénovation, 
commentée par des gens d'Habitat et 
Humanisme : 18 appartements sociaux, un 
chantier HQE, un jardin partagé en projet, co-
géré par Les jardins de Cocagne, des 
explications sur leur association, et la 
fondation qui y est associée.  
 
Re petit tour en vélo, jusqu'à chez notre 
hôtesse : le pré se rempli petit à petit, des 

cyclistes harassés, l'alterbus (haut en 
couleurs), le minibus avec les bagages. Les 
tentes poussent comme des champignons. En 
attendant que tous ces grands sportifs aient 
pris leur douche au combien réparatrice, les 
gens de 1TerreAction font des merveilles : les 
vélos de l'alter tour sont réglés, réparés, 
bichonnés. Et un vieux vélo blanc passe de 
citrouille sans freins, à carrosse avec lumière ! 
Magique.  
 
Repas joyeux et on ne peut plus convivial, puis 
la soirée se termine… Avec une petite envie de 
les suivre, un jour… Mais demain matin, 
Alexandre les rejoint pour prendre le départ 
avec eux, et Hélène se voit bien faire quelques 
étapes, l'année prochaine…  
 
   
Coordonnées des associations locales :  
   
Association Le Coquelicot  
147 rue des Perrières  
45160 Saint Hilaire Saint Mesmin  
Tel : 02 38 76 32 66  
Courriel : jacky.mouvier(ad)hotmail.fr  
 
Association L'APACRETE,  
9 rue du Val d'Orléans  
45140 INGRE  

http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/article-l-altertour-dans-le-loiret-nous-y-etions-54158862.html
http://www.altertour.net/
http://www.lapacrete.asso.fr/
http://1terreactions.free.fr/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
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Tél : 02 38 43 07 37 (répondeur permanent)  
Courriel : elle-pousse.lapacrete(ad)laposte.net  
 
   
TOUS EN SEL  
80 rue des Muids  

45370 Mareau-aux-Prés  
Tel : 02 38 45 66 84  
Portable : 06 09 62 49 05  
Courriel : tousensel(ad)yahoo.fr  
Par Elisabeth - Publié dans : Penser global, agir 
local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/categorie-11332789.html
http://assosdecroissanceconviviale.over-blog.com/categorie-11332789.html
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Date : mercredi 21 juillet  2010 

Source : Ouest France 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Alter Tour a fait une halte au jardin d'Herbarius – Planguenoual 

 

La troisième édition de l'Alter Tour est partie d'Ile de France le 3 juillet dernier, pour « un tour de 
France alternatif, en vélo, mais contre  

 

Le dopage et pour la 
biodiversité dans l'agriculture 
», expliquent les organisateurs. 

Pendant six semaines, 70 
participants par jour se relayent 
pour pédaler sur les étapes qui 
vont les mener sur le plateau 
des Milles Vaches le 15 août. « 
C'est un rendez-vous militant, 
convivial et génial », lance 
Sorelle qui y participe pour la 
troisième fois. 

 

Le groupe et son « Alterbus » ont fait étape 
lundi, chez Florence Gouley au jardin médiéval 
d'Herbarius (au lieu-dit le Val). Ils y ont planté 
les tentes pour passer la nuit. La soirée a 
permis un échange autour du problème des 

algues vertes. Elle était animée par le docteur 
Lesné qui a prouvé la toxicité de ces algues et 
par l'association Halte aux marées vertes. 
Florence leur avait préparé un repas 
écologique. 

 

Herbarius propose chaque mardi à 10 h, une promenade à la découverte des plantes sauvages, à 12 h 
: repas de plantes, et à 14 h 30 : visite du jardin médiéval (10 € l'activité et 25 € la journée complète). 

 

 

 

http://www.herbarius.net/index.php
http://www.herbarius.net/index.php
http://www.herbarius.net/index.php
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Date : jeudi 22 juillet 2010 

Source : Ouest France 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Altertour cycliste à Argol - Châteaulin 

 
 
 
L'Altertour cycliste à Argol 
La maison du cidre de Kermarzin, à Argol, 
accueille jeudi en fin d'après midi, les 
participants de « l'Altertour 2010 », un tour 
cycliste familial en relais solidaire pour une 
nature sans dopage (2 000 km en 6 semaines) 
dont le départ a eu lieu à Paris, le 4 juillet 

2010. Après le dîner qui réunira les 
altercyclistes, un film sera diffusé à 21 h 30, « 
Villa et Salvador » en collaboration avec 
l'équipe du festival du film de Douarnenez. 
Jeudi 22 juillet, 21 h 30 Maison du cidre de 
Kermarzin, Argol. Entrée : 2 €. 
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Date : jeudi 22 juillet  2010 

Source : Sud Ouest 
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L'Altertour : de Coulon (79) à Brigueuil (16), ils pédalent autrement 

L'Altertour part à la rencontre des initiatives citoyennes. Il fera étape pendant 
six jours dans la région 

Les organisateurs de l'Altertour au cœur du prieuré Notre-Dame à Tusson, où se déroulera une des 
étapes. Le déjeuner prévu inaugurera la grange du couvent des hommes, tout juste restauré. Ce 
sera la première activité dans ce lieu.  
 
Pendant que le Tour de France bat 
son plein et que la compétition 
sportive et les stratégies des 
coureurs sont à leur paroxysme, 
l'Altertour se veut un « anti-Tour de 
France ». Une excursion pendant 
laquelle les participants ne 
cherchent pas l'exploit physique 
mais partent à la découverte des 
initiatives citoyennes alternatives. 
Une initiative originale mise en place 
par l'association nationale Alter 
campagne. 
 

PHOTO ISABELLE LOUVIER  
 
Pour cette troisième édition qui a commencé 
le 3 juillet, environ 70 personnes sont parties 
de la région parisienne à vélo, pour rallier la 
Bretagne, puis le Poitou-Charentes d'ici à 
quelques jours. « Il s'agit d'un anti-Tour de 
France sans dopage, en famille et avec des 
relais », explique Aude Labat, l'une des 
organisatrices régionales de l'Altertour. Les 
cyclistes amateurs ne font généralement pas 
le tour entier, ils se relaient au cours des 
étapes qui ne font jamais plus de 100 
kilomètres par jour. 

Les visites, qui parsèment le circuit, tournent 
autour de plusieurs thèmes. Le principal : la 
biodiversité. À côté de cela, une campagne 
antidopage est également organisée autour 
du sujet « Homme, terre et territoire ». À 
chaque étape, les participants étudieront 
l'impact de l'aménagement du territoire sur 
les terres agricoles et le logement. 

Rencontres et discussions  

Dans le Poitou-Charentes, le périple cycliste 
part de Coulon, près de Niort, pour ensuite se 
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diriger vers Brigueuil, en passant par la 
Charente-Maritime. Six jours juchés sur les 
vélos pour la cinquantaine de participants 
inscrits pour les cinq étapes dans la région. « 
Nous avons choisi des chemins de halage, des 
circuits de grande randonnée pour les vélos. 
On a essayé de prendre des voies différentes 
et d'éviter au maximum le macadam », précise 
Aude Labat. 

Avec des arrêts prévus sur toute la journée, 
les cyclistes vont découvrir, au cours de leurs 
excursions, plusieurs sites du département : la 
visite d'une centrale hydraulique ou le village 
gaulois d'Esse, entre autres. Les participants 
débattront aussi sur plusieurs sujets, parmi 
lesquels la LGV ou encore le désarmement 
nucléaire. 

Le 5 août, à Chassagne  

Le public est attendu sur certains lieux pour 
découvrir ce tour de France original. Le jeudi 5 
août, en soirée, l'Altertour s'arrêtera à la 
ferme de Chassagne où une soirée, avec un 
concert du groupe Des croches et la lune, est 
organisée. Le lendemain midi, un accueil 
paysan est organisé au moulin de Guitry, avec 
déjeuner sur l'herbe et rencontre des coureurs 
pour un moment d'échange et de discussions. 

Après ces escales dans le département, 
l'Altertour reprendra la route direction le 
Limousin. 
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L'ALTERTOUR VA PASSER PAR LA CHARENTE 
 
L'«autre tour de France», qui chemine sur les routes de l'Hexagone à la découverte des alternatives 
écologiques ou sociales, va passer cinq jours en Charente début août. De nombreux rendez-vous sont au 
programme. 

Seul point commun avec «le» Tour de France cycliste: 
des vélos et des mollets. L'altertour lancé en 2007, 
s'affiche «Tour cycliste familial en relais solidaire pour 
une nature sans dopage» et veut «relier» les initiatives 
alternatives qu'elles soient écologiques, sociales, 
économiques, agricoles, éducatives... L'édition 2010, 
partie le 2 juillet de Paris, passera par la Charente du 2 au 
6 août (voir encadré) avant de finir son parcours de 2.000 
kilomètres en forme d'escargot le 14 août à Jarnages 
dans la Creuse.  

 
 

Les bénévoles ont concocté des étapes pleines de sens pour les altercyclistes. Photo CL  

 
Cette manifestation itinérante est préparée par 
des bénévoles. En Charente, ce sont des militants 
d'associations, du collectif anti-OGM (organismes 
génétiquement modifiés) qui ont mis les mains 
dans le cambouis pour concocter un programme 
qui ait du sens.  

On retrouve notamment Serge Roy de Charente 
Nature qui a déjà participé à une étape bretonne 
de l'altertour, Jean Rousseau, un des pionniers de 
l'agriculture biologique en Charente, André 
Puygrenier, le président du collectif anti-OGM, 

Jean-Pierre Lafitte président de l'Association 
protection et avenir en pays d'Aigre (Apapa). Ils 
étaient hier à la Maison du patrimoine de Tusson 
où s'arrêtera l'altertour le 5 août. «On a voulu 
valoriser des initiatives locales et citoyennes dans 
l'agriculture, l'énergie, l'habitat, le travail, le 
tourisme... également provoquer des rencontres 
pédagogiques, des discussions qui créent du lien 
social», souligne Aude Labat, une des 
organisatrices des étapes charentaises qui 
attendent une soixantaine d'altercyclistes.  

Pas de performance individuelle, mais un projet 
collectif  

Plusieurs des rencontres seront accessibles au 
public. «Il y aura à chaque fois des échanges, des 
éclairages, des discussions», appuie André 
Puygrenier qui voit dans cette initiative un contre-
pied à l'actualité: «L'altertour est 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 
OGM.»  

Sur les routes charentaises, on croisera peut-être 
ce peloton vert accompagné de l'alterbus, une 
voiture de tête avec une remorque pour le 
fléchage et la préparation des repas, et un fourgon 
balai transportant des bagages et tirant une 
remorque de vélos. Des cyclistes qui ne cherchent 
pas la performance individuelle mais un projet 
collectif. Très loin de l'autre Tour de France. 

Frédéric BERG  
f.berg@charentelibre.f 
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L'Altertour 

 
Animation locale - L'Altertour - 56250 ST NOLFF - http://www.altertour.net/ 
 
L'Altertour est un « Tour de France » alternatif 
: des personnes de tous ages, de toutes 
conditions sociales parcourent la France à vélo 
sans aucune idée de compétition. Les étapes 
se font en relais : chacun fait une partie de 
l'étape puis peut passer son vélo à un autre et 
monter dans « l'alter bus ». Ce tour de France 
est l'occasion de dénoncer les nombreux « 
dopages « de l'économie et les 
dysfonctionnements que cela entraîne 
(exclusions, pollutions, inégalités). Mais c'est 
surtout l'occasion de montrer de nombreuses 
initiatives positives qui sont prises par des 
individus, des associations, des collectivités.... 
 
L'Altertour sera en Bretagne fin juillet; nous 
visiterons notamment: Emmaus à Rédéné, les 

économies d'eau et d'énergie à Lorient, un 
projet d'habitat coopératif à Merlevenez, un 
producteur d'huîtres durables en Ria d'Etel, 
une association de commerce équitable à 
Auray. 
 
Le 26 Juillet à St Nolff, la mairie doit nous 
parler de son Agenda 21 et le SIAGM nous 
montrera comment préserver la biodiversité 
et réduire l'artificialisation des sols. Enfin à 
partir de 20h nous serons heureux de 
rencontrer les personnes du secteur qui 
veulent échanger avec nous après un film sur 
une édition passée. Le film aborde la vie sur 
l’alter tour, les rencontres qui sont faites, la 
gestion quotidienne, des portraits des 
altercyclistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
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Passage de l'Altertour à Faux et Gentioux 

 

L'AlterTour existe depuis 2008. C'est un autre 
Tour de France, qui dénonce le dopage sous 
toutes ses formes : dans le sport, dans 
l'agriculture industrielle, dans l'économie de 
marché. En opposition avec l'esprit de 
compétition, les altercyclistes voyagent 
ensemble, partagent leurs bicyclettes et se 
relaient dans un esprit de solidarité. C'est un 
tour "à la carte", ouvert à tous ceux qui 
souhaitent partager une belle tranche de vie 
collective, découvrir des terroirs préservés, 
avoir une activité physique source de santé. 
Chaque participant emprunte une des 
altercyclette partagées, accomplit un chaînon 
de quelques kilomètres, puis transmet le relais 
et sa bicyclette à un partenaire qui parcourt le 

chaînon suivant, et ainsi de suite tout le long 
d'un grand circuit.   

A chaque demi-étape sont prévus des 
conférences, expositions, films et visites, 
suivant un programme préétabli. L’Altertour, 
est parti de Paris le 3 juillet et arrive en 
Limousin début août ( fin de l’altertour le 15 
aout à Jarnages (23). Les inscriptions pour les 
altercyclistes sont closes mais les habitants 
des communes traversées sont invités à venir 
rencontrer ces cyclistes originaires de toute la 
France, à se joindre aux repas (munis de votre 
repas !) et aux différents temps d’échange et 
aux animations du programme : (une des 
grandes richesses de l altertour, c est la 
rencontre avec vous !).  
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L'alter tour fera étape à Concarneau samedi 

  

L'alter-tour est un tour cycliste mené 
par des associations pour une planète 
sans dopage, ni pour l'homme, ni 
pour la nature. Il se déroule en 45 
étapes, avec un départ de Paris le 3 
juillet dernier et l'arrivée à Jarnages 
dans la Creuse le 14 août, après un 
circuit de 2 000 km. Les alter cyclistes 
s'arrêteront à Concarneau ce samedi. 
Avec plusieurs objectifs à chaque 
étape : découvrir des terroirs locaux, 
des modes de production respectueux 
de la nature et des associations 
locales qui oeuvrent pour le vivre 
ensemble. 

Deux Concarnois se sont occupés de flécher le parcours, de Beg-Menez sur la commune de 
Fouesnant jusqu'à Rédené. Les coureurs arriveront à Concarneau par les Sables Blancs, pédaleront 
sur la corniche puis passeront devant la ville close. La pause de midi aura lieu aux Plantes du Moros, 
un maraîcher bio. Repas bio, donc, et atelier vélo, pour ceux qui voudraient apprendre à réparer leur 
vélo eux-mêmes. 

Si vous voulez faire un bout de parcours avec les alter cyclistes, Rémi Guitteny propose « d'organiser 
» les Concarnois. Tél. 02 98 97 47 57. 
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L’ALTERTOUR, L'AUTRE TOUR DE FRANCE 

Il s’oppose à la compétition dans la société et dans la pratique physique. Les « AlterCylistes » se relaient tous au 
long du parcours afin de permettre à chacun de tenter l’aventure !  
Ce "Tour de France alternatif" se déroulera du 2 au 26 juillet et notamment du 15 au 26 juillet en Bretagne. 

Au programme de cette grande aventure 
bretonne :  

Le 15 juillet : arrivée en Bretagne par Rennes, 
Soirée à Tinténiac avec Nicolas Sersiron du CADTM 

Le 16 juillet : à Saint Malo, Conférence-Débat sur 
l'équité fiscale et les paradis fiscaux, avec Eva Joly 
et John Christensen (Réseau International Tax 
Justice) 

Le 17 et 18 juillet : à Jersey, Rencontre publique, 
festive et informative sur le thème : « Semer les 
graines du futur », avec la participation 
exceptionnelle d'Eva Joly et de John Christensen 
suivi d'un Folklore parisien et jersiais, avec Le 
Zinzin venu de l'Île-de-France et des musiciens 
locaux et d'une visite de l'île 

Le 19 juillet : à Planguenoual, Agri-environnement 
et jardin médiéval", "Halte aux marées vertes" 
accueil par Florence Goulet d' « Herbarius ». 
Animation symbolique, sauvetage d'un cheval de 
fer (un vélo) de la noyade en marée verte et 
présentation par Michel Guillemot de Stop marée 
verte. 

Le 20 juillet : à Saint-Bihy, rencontre d'André 
Pochon, accueil chez Pascal et Pascale Hillion-
Pochon 

Le 21 juillet : à Saint Cadou, Roz Ar C’Hoe, accueil 
par Chantal Kervern et Jakez Peros, éleveur de 

brebis laitières et fromagères, et militants à 
l'origine d'un collectif contre l'agrandissement à 
outrance des exploitations suivi d'un Fest Noz 

Le 22 juillet : à Argol, visite de la Maison du cidre 
de Bretagne de la Ferme de Kermarzin (chez 
Hélène Gibiat et Baptiste Rollo) et Soirée-conte et 
Musique sous les pommiers 

Le 23 juillet : à Beuzec-en-Plomeur, visite des 
igloos en terre et réalisation du pain autour d'un 
vieux four à bois, lieu de réunion et de partage 

Le 24 juillet : à Rénédé, accueil sur le Site Emmaüs 

Le 25 juillet : à St Nolff, intervention sur le Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan et sur la 
question de l'artificialisation des sols avec 
l'association bruded (Bretagne Rurale et Rurbaine 
pour un Développement Durable) et les réseaux de 
collectivités bretonnes engagées dans des 
réalisations concrètes (éco-lotissement, agenda 
21...) 

Le 26 juillet : à Saint-Etienne-de-Montluc, passage 
de la Vilaine sur le pont suspendu de la Roche 
Bernard, passage à proximité de la Brière pour 
rejoindre l'estuaire de la Loire à Prinquiau et 
arrivée d'étape chez Michel Quirion, 
écopaysagiste, du collectif "Notre-Dame-des-
Landes". 
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Alter Tour. Escale concarnoise pour le peloton 

Une grosse soixantaine de coureurs de l'Alter Tour a fait escale, samedi, à Lanriec, à la coopérative 
bio «Les Plantes du Moros». 

L'Alter Tour est passé, samedi, par Concarneau. Et s'y est même arrêté à l'heure du déjeuner.  

 

Sensibiliser le public  
 
La grosse soixantaine de cyclorandonneurs s'est arrêtée sur l'exploitation de Véronique et Yves 
Cocherel «Les Plantes du Moros», près de la réserve d'eau du Brunec, à Lanriec. Partie le matin de 
Plomeur avec comme objectif la communauté Emmaüs à Rédéné, le peloton de l'Alter Tour a rejoint 
sans accros le point de ralliement. Il faut dire que depuis la fameuse côte de Beg-Miné jusqu'à 

Rédéné, le parcours avait été 
soigneusement balisé par 
l'association concarnoise «Pignon 
sur rue». Arrivé aux Sables 
Blancs, le peloton a profité de 
l'aménagement proposé sur la 
corniche avant de rejoindre les 
hauteurs du Moros. Après cette 
pause, les «altercyclistes» ont 
pris la direction de Rédéné. 
L'Alter Tour est né en 2008 pour 
dénoncer le dopage dans le sport 
tout comme dans l'agriculture par 
apport d'engrais. Cet autre Tour 

de France est parti, le 2juillet dernier et prend fin, après 2.000 kilomètres parcourus, le 14août. Un 
tour tout en lenteur, symbolisé par un escargot, qui fédère de nombreuses associations qui 
souhaitent, par cette action, sensibiliser toujours plus de monde.  

 

 

 

 

http://annuaire.agencebio.org/pageDetail.asp,exportateur,default,categorie,1,pk_op,32011,departement,default,specialite,default,producteur,Les%20Plantes%20du%20Moros,page,1,region,default,rechercheavancee,,TypeOperateur,.rwi.html
http://annuaire.agencebio.org/pageDetail.asp,exportateur,default,categorie,1,pk_op,32011,departement,default,specialite,default,producteur,Les%20Plantes%20du%20Moros,page,1,region,default,rechercheavancee,,TypeOperateur,.rwi.html
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LES ALGUES VERTES : CONSÉQUENCE D'UN DOUBLE DOPAGE 

A l’occasion de leur passage en Bretagne, les 
participants à l’AlterTour « pour une planète sans 
dopages »*, viennent de rencontrer des 
spécialistes de la question des algues vertes (André 
Ollivro, Michel Guillemot, Claude Lesne, André 
Pochon), qu’ils interprètent sous l’angle du dopage 
généralisé de la société. 

Le dopage sportif n’est pas le seul à être entretenu 
par le dopage économique. Les prêts bancaires, 
puis les subventions européennes de la Politique 
Agricole Commune ont notamment encouragé le 
développement d’une agriculture dopée par les 
engrais et les gros engins motorisés, devenue ainsi 
dépendante du système financier et de l’industrie 
semencière. Comme dans toute forme de dopage, 
l’accroissement des rendements s’est accompagné 
d’autres effets négatifs à long terme : la pollution 
des eaux par les dopants agricoles à base de 
nitrates en constitue l’une des conséquences 
sanitaires et environnementales les plus graves, 
dont témoigne la présence de plus en plus forte 
d’algues vertes. Les gaz toxiques (dont le sulfure 
d’Hydrogène) produits par la décomposition de ces 
algues ont déjà causé de graves intoxications et 
plusieurs décès : 

· Décès par infarctus d’un transporteur d’algues 
(M. Morfoisse), le 30 septembre 2009 ** 

· Intoxication aiguë d’un cavalier, sauvé in extrémis 
le 28 juillet 2009 

· Coma de quatre jours d’un ramasseur d’algues en 
1999 

· Décès simultané de plusieurs chiens *** 
(respirant près du sol, où stagnent les gaz toxiques) 

Comme pour d’autres formes de dopage, ces faits 
ont été volontairement masqués. 

En réponse à cette grave situation, l’état a 
inauguré avant-hier à Launay-Pontic une 
plateforme de traitement des algues dont le coût 
de fonctionnement s’élève à 30 000 €/jour 
d’argent public, qui s’ajoute au coût des mesures 
et des traitements des eaux polluées par le dopage 
de l’agriculture. Pour reprendre une analogie 
proposée par l'association « Halte aux algues 
vertes » avec l’actuelle marée noire du Golfe du 
Mexique, plutôt que de stopper à sa source la 
propagation de l’agent polluant, on tente d’en 
limiter certains effets par le nettoyage partiel des 
côtes. Par ailleurs, un projet est même envisagé 
pour favoriser l’extension des porcheries hors-sols, 
génératrices de nitrates et d'autres polluants. 

Références : 

* www.altertour.net 

** C.Lesné, F.Riou, A.Picot « Décès du transporteur d’algues vertes : ce que nous montrent les résultats de 
l’autopsie de M. Morfoisse », 5 mars 2010 

*** C.Lesné, A.Picot « à propos d'algues vertes... les effets sur la santé du sulfure de dihydrogène » 
www.halteauxmareesvertes.fr 
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L'alter-tour cycliste marque une étape à Auray 
 

Dimanche en fin de journée, une quarantaine de cyclistes de l'alter-tour ont fait étape au Bel Air. 
C'est un relais solidaire pour aller à la rencontre d'acteurs de vies alternatives.  
Trois questions à... 

Mathieu Fromont, coordinateur, originaire de Besançon. 

Quelle est l'origine de l'alter-tour ? 
Il y a six ans, on était un collectif d'associations 
comme Attac, la confédération paysanne, les 
Verts... Qui s'opposaient aux OGM. Le même jour 
partout en France, puis l'année suivante dans le 
monde, des militants se retrouvaient. La troisième 
année, on a voulu créer du lien. On a choisi d'aller 
à la rencontre des autres, avec comme transport 
évident, le vélo. Pour le premier tour, on a 
parcouru 3 600 km en trois semaines. L'an dernier, 
2 600 km en cinq semaines. Pour cette édition, on 
est passé à 2 000 km en six semaines pour que les 
cyclistes puissent passer plus de temps avec les 
militants locaux et la population. On est aidé par 
une trentaine de partenaires. 
 
Comment se déroule-t-il ? 
Le départ était à Paris le 3 juillet après une 
participation à la Vélorution universelle qui a réuni 
1 500 cyclistes. Cette année, notre circuit est en 

forme d'escargot. C'est un symbole de biodiversité 
et de sensibilité à l'environnement. Le tour passe 
par la Bretagne et se terminera le 14 août dans la 
Creuse. Les alter cyclistes de l'édition 2009 se sont 
investis localement pour l'accueil aux étapes. 
Les participants s'inscrivent du 1er mai au 15 juin 
pour les étapes qu'ils veulent suivre. C'est un 
parcours à la carte. Avec Dominique Béroule, de 
Chevreuse, à l'initiative de cette manifestation, on 
est les seuls à en faire l'intégralité. On se limite à 
70 personnes pour que l'organisation ne soit pas 
trop lourde. On a déjà une camionnette qui suit 
pour les bagages, une voiture pour remorquer 
quelques vélos et un bus pour accueillir les 
relayeurs. Mais c'est toujours moins que les 160 
véhicules du tour ! Les étapes font entre 60 et 
120 km. Toutes les unes ou deux heures, les 
cyclistes peuvent monter dans le bus. On a un jour 
de pause par semaine.  

 
Quelles rencontres avez-vous faites ?  
On découvre plein d'acteurs de la vie alternative. Je 
pense par exemple à cette belle rencontre avec 
André Pochon, sur le thème des algues vertes. On a 
vécu un fest-noz mémorable à Saint-Bihy. Par 
hasard, on a croisé un ancien coureur cycliste qui a 
évoqué la loi du silence autour du dopage. On a 
visité la chaufferie bois de Lorient avec les membres 
du réseau Cohérence. À Auray, on voit le film 
« Terres à taire » qui dénonce les pratiques des gros 
cultivateurs paraguayens de soja. 
 
 
Emy et david, d'Ingalan (2e et 3e à partir de la gauche) et Mathieu Fromont et Dominique Béroule (5e et 7e), organisateurs. 
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L'Alter tour fait étape au Brunec 

 
La 3e édition de l'Alter tour pour une planète 
sans dopages, qui s'est élancée de Paris en 
même temps que le Tour de France, a fait 
étape samedi midi à la plantation bio du 
Brunec. Véronique et Yves Cocherel, les 
propriétaires, ont accueilli les 70 cyclistes 
partis le matin de Ploemeur, en Bigoudénie. 
Éloge de la lenteur 
Chaque participant emprunte une des 

altercyclette partagées, accomplit un chaînon 
de quelques kilomètres, puis transmet le relais 
et sa bicyclette à un partenaire qui parcourt le 
chaînon suivant, et ainsi de suite tout le long 
d'un grand circuit. Sans esprit de compétition, 
chacun des 200 inscrits à ce tour en forme 
d'escargot, symbole de la biodiversité, 
accomplit son périple à la carte. 

 
 

« Ce tour est l'éloge de la lenteur. 
Parti le 3 juillet, l'Alter tour prend 
fin trois semaines après l'arrivée 
à Paris. L'important c'est de 
permettre à notre chaînon, un 
sac rempli de graines de variétés 
de blé anciennes, d'arriver le 
15 août à Guéret, dans la Creuse. 
C'est un effort collectif sans 
esprit de compétition dont on 
mesure les dégâts aujourd'hui sur 
notre société », explique un 
responsable.  
Soixante-dix cyclistes font le tour 
de France à leur manière, sans 
esprit de compétition et pour 
préserver la planète. 

Les participants de l'Alter tour lors de l'arrêt au Brunec samedi midi. 
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Date : mercredi 28 juillet  2010 

Source : Bretagne Durable 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'ALTERTOUR À LA DÉCOUVERTE DES "COMMUNES DURABLES" 
 
 
L'Altertour est de nouveau sur les routes 
bretonnes. Le peloton de cyclistes amateurs, 
qui a pour objectif la promotion d'une 
« planète sans dopage », a fait étape lundi soir 
à Saint Nolff, dans le Morbihan. Les cyclistes 
engagés sont allés à la rencontre de Joël 
Labbé, maire de la commune, une des 
pionnières en terme de développement 
durable urbain. L'association BRUDED est 
également intervenue, représentée par Bruno 
Servel, maire de la commune de Kergrist (56). 
Les cyclistes engagés de l'Altertour vont faire 
escales dans diverses communes bretonnes 
jusqu'au 28 juillet  

Après avoir découvert le fonctionnement 
d'Emmaüs, une chaufferie bois municipale à 

Lorient (56), un projet d'habitat collectif à 
Merlevenez (56), et une activité ostréicole du 
coté de Locoal-Mendon (56), les cyclistes de 
l'Altertour, tour de france « alternatif » pour 
promouvoir une « planète sans dopage », sont 
arrivés à Saint Nolff. Une nouvelle étape dans 
leur trajet dont le thème est cette année 
« l'artificialisation des sols ». Cette halte leur a 
permis de rencontrer Joël Labbé, maire de 
Saint Nolff, et Bruno Servel, maire de Kergrist. 
Deux communes qui sont membres du réseau 
BRUDED (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un 
Développement Durable), et qui oeuvrent 
pour un développement maitrisé et durable 
de leur territoire. 

 
BRUDED, réseau de communes unique en France 
 
Bruno Servel a présenté le réseau BRUDED, 
étant l'un des quatre permanents de 
l'organisation « Le réseau BRUDED a été créé 
par des maires concernés par le 
développement durable et le futur de leur 
commune, et qui avaient envie d'agir dans ce 
sens. Des personnes telles que Joël Labbé 
(maire de Saint Nolff), Daniel Cueff, maire de 
Langouet (35), ou Serge Moello, maire de 
Silfiac, en sont les pionnières », a expliqué 
l'élu. « Leur objectif était de permettre 
d'échanger sur leurs expériences respectives, 
et aider les autres collectivités qui souhaitaient 
s'engager sur le même chemin ». Soutenu par 
l'ADEME et la Région Bretagne, BRUDED se 
veut un réseau dépassant les clivages 

politiques. « Ce sont aujourd'hui 115 
communes et une Communauté de Communes 
qui nous ont rejoints, dans toute la Bretagne 
historique, Loire-Atlantique comprise. Le 
Morbihan est le département le plus 
représenté, avec près de 40 adhésions », a fait 
remarquer Bruno Servel. Des communes de 
toutes tailles, de 150 à 2000 habitants, 
rurales, urbaines, périurbaines, ou proches du 
littoral. BRUDED est un réseau actif: les 
échanges d'expériences y sont multiples, des 
ateliers organisés, ainsi que des visites 
régulières d'éco-lotissements. « C'est un 
réseau unique en France », a affirmé l'élu 
« mais en Normandie, des élus sont aussi en 

http://www.bruded.org/
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train de se regrouper pour donner un petit frère à BRUDED ! ». 
Saint Nolff, pionnière en terme d'agenda 21 
 
Une autre expérience forte de sens a été 
présentée au cyclistes de l'altertour : celle de 
la commune de Saint Nolff, engagée depuis 
maintenant près de 15 ans dans une politique 
de développement durable. Impulsée par Joël 
Labbé, maire emblématique, la politique de la 
commune s'est voulue de plus en plus 
empreinte de "durabilité" au fil des années. 
« Dès 1995, nous avons eu la volonté de faire 
de la politique autrement, en cohérence avec 
les orientations prises lors du Sommet de la 
Terre de Rio en 1992 », se souvient le maire. 
Saint Nolff a ainsi adhéré à la charte 
internationale des Communes du Monde, 
« pour penser global et agir local », reconnaît 
Joël Labbé. La commune du pays vannetais 
s'est ensuite lancée dans l'aventure d'un 
Agenda 21, « une première en Bretagne pour 
une commune », affirme l'élu. L'engagement a 
été de plus en plus marqué, avec la prise d'un 
arrêté communal concernant l'interdiction de 

la culture d'OGM sur la commune, la 
sensibilisation du public à travers des soirées 
films, débats et conférences sur le 
développement durable, le partenariat avec 
Greenpeace pour le festival de musiques 
actuelles qui a lieu tous les ans à Saint Nolff... 
Jusqu'au récent projet d'écoquartier. Une 
politique « porteuse d'espoir » selon Joël 
Labbé, qui a expliqué avoir voulu avec son 
équipe municipale « remettre l'humain au 
coeur du développement de la commune ».  
Toutes ces initiatives de collectivités n'ont pas 
manqué d'alimenter la réflexion des cyclistes 
alternatifs, qui reprendront leur route, après 
ce trajet « riche en rencontres, en découvertes, 
et en idées nouvelles », selon les mots de 
Maurice Onno, l'un des piliers du groupe de 
cyclistes. Prochaine étape : Saint-Nolff – Saint 
Etienne de Montluc, en passant par Péaule 
(56), où les attend la visite d'un jardin au 
naturel. 

 
 

Plus d'infos: www.altertour.net  -   www.bruded.org/  -  www.saint-nolff.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bretagne-durable.info/ecomag/dossier/st-nolff-voit-vert-0
http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/base.htm
http://www.bruded.org/
http://www.saint-nolff.fr/
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Date : mercredi 28 juillet  2010 

Source : Le Télégramme 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Saint-Nolff : Les altercyclistes ont fait une étape dans la commune  

 
 

La troisième édition de l'AlterTour a fait étape dans la commune lundi après-midi. Une cinquantaine 

de personnes de tous âges et conditions sociales, sous la houlette de Mathieu Fromont, coordinateur 

national, sillonnent la France pour dénoncer les «dopages» de la planète.  

 

Plusieurs sites visités  

Suivant un cahier des charges que 

chacun s'approprie, l'AlterTour 

fonctionne en réseau. Maurice Onno 

et Nolwenn Bouillod, coordinateurs 

locaux, ont organisé cette étape en 

Bretagne. L'AlterTour a visité 

plusieurs sites: Emmaüs à Rédéné, 

un projet d'habitat coopératif à 

Merlevenez, les économies d'eau et 

d'énergie à Lorient, un producteur 

d'huîtres durables en Ria d'Etel et 

une association de commerce 

équitable à Auray. Joël Labbé, maire, 

a présenté l'Agenda 21 local.  

 

 

Collecter des alternatives  

Les altercyclistes se relaient depuis le 4juillet 

et jusqu'au 14août pour collecter des 

alternatives destinées à préserver les 

ressources naturelles. Les enjeux planétaires, 

l'artificialisation des sols notamment, est au 

coeur des préoccupations de ces militants 

pacifiques qui se mobilisent pourdéfendre 

d'autres systèmes de production, biologiques 

oudurables, auxquels les consommateurs sont 

de plus en plus sensibles. 
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L'ALTER TOUR arrive en Poitou Charentes  
L'Altertour passe à Tonnay-Charente 
 
L'Altertour ? L'Altertour est un Tour de France 
alternatif et familial, une manifestation 
itinérante à vélo qui part à la rencontre des 
initiatives citoyennes en régions. La troisième 
édition de cette manifestation se déroulera en 
juillet-août 2010 et parcourra plus de 2000 km 
en Ile de France, Bretagne, Poitou-Charentes, 
Pays de Loire et Limousin. 
Le dimanche 1er août, l'Altertour, venant du 
Marais Poitevin, s'arrête le midi à Genouillé à 
l'accueil Paysan puis arrive à Champservé dans 
l'après-midi. 
Un collectif d'associations locales s'est monté 
pour organiser cet accueil sur notre territoire. 
Ce collectif, qui s'est dénommé "Alterenvie(s)" 
profite de ce passage de l'Altertour pour 
organiser une manifestation originale, sur le 
site de Champservé, ce dimanche. 
Au programme : 
- à partir de 16h, une trentaine d'associations 
présentent leur action et initiative locale (liste 

sur le programme joint) ;  des animations pour 
les petits et les grands, une conférence de 
Benoit Biteau, des rencontres avec des 
écrivains. 
- Arrivée des cyclistes de l'Altertour en fin 
d'après-midi 
- 19h : spectacle du Cirque du Gamin : les 
Commis (entrée de 4 à 8€) 
- 20h30 : repas bio et convivial avec les 
cyclistes, les participants, ouvert à tous (6€ le 
repas ou possibilité d'avoir tartes et pizzas sur 
place). 
L'entrée est libre et gratuite ; le repas est sur 
réservation. 
Pour toute info complémentaire : CAP Centre 
Social François Vaillié 05 46 88 74 
12 www.captonnay.org 
Pour les personnes qui souhaitent rejoindre 
l'Altertour, même pour quelques jours 
seulement, 

contact : www.altertour.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.captonnay.org/
http://www.altertour.net/
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Date : jeudi 29 juillet  2010 

Source : Sud Ouest 

 

_________________________________________________________________________________ 

Passage de l'Alter'Tour 
 
Si l'idée d'un tour de France à vélo n'est pas 
originale, celle d'en faire un lien inter-
associatif de toutes les associations 
alternatives, familiales et sociales des régions 
traversées l'est bien davantage.  

Cet « Alter'Tour », de plus de 2 000 
kilomètres, dont 2010 voit la troisième 
édition, conduira 50 cyclistes à Tonnay-

Charente pour une étape où ils seront 
accueillis de façon festive par le collectif local 
Alterenvies, dimanche 1er août. 

Partis d'Île-de-France, et après avoir traversé 
la Bretagne et les Pays de Loire, les 
participants passent en Poitou-Charentes, puis 
dans le Limousin.  

 
Animations et conférences  
Dans le département, en provenance du 
Marais Poitevin, et après une halte à 
Genouillé, ils arriveront à Tonnay-Charente 
dans l'après-midi. De nombreuses associations 
d'alternatives locales seront là, sur le site de 
Champservé pour les accueillir. D'accès libre, 

des animations seront ouvertes au grand 
public. À 17 h 30, s'effectuera la petite 
cérémonie d'accueil. À 19 heures, le cirque du 
Gamin donnera son spectacle « Les Commis ». 
Suivra un repas bio.  

 

Participeront à cette journée de rencontre et d'échange les Amap du Pays Rochefortais, Amnesty 
international, la Clef de Sel, Couaac, 
la Confédération paysanne, Citoyen 
du Monde, À fleur de Marée, 
Vivractif, le CAP-CS, Terre de liens 
etc. Soit, au total, 25 associations, 
auxquelles se joindront des 
personnalités comme Benoît 
Briteau, conférencier, Jean-Paul 
Blugeon ou Pierre Rabhi.  

Renseignements : CAP-Centre 
Social, 20 avenue du général de 
Gaulle. Tél. 05 46 88 74 12 et www. 
captonnay. org ou altertour.net 

Localement, ce passage se prépare activement. PHOTO A. C. 
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Date : jeudi 29 juillet  2010 

Source : blog de la famille Ratton 

Des nouvelles de la famille RATTON 
_________________________________________________________________________________ 

L’AlterTour de Dominique et Cathy 

 

 

Retour ce lundi 26 de Bretagne par le train de nuit Quimper-Lyon pour le plus grand bonheur de 
Dominique. 

 
Aventure unique que cet Alter-Tour, ou entre 
30 et 75 alter-cyclistes (selon les jours) 
parcours la France de Paris jusqu'au coeur de 
la Creuse du 2 juillet au 15 aout. Chacun 
s'inscrit aux nombres d'étapes  souhaitées. Le 
programme quotidien est à un rythme 
“marathon” qui contraste avec le symbole de 
l'escargot retenu pour le tour 2010. Lever 6h, 
7h les jours cools, on plie la tente, on prépare 
le petit déj' puis parcours en relais, visites 
pédagogiques de sites alternatifs, soirées 
festives, conférences, débats, rencontres… et 

coucher minuit … certains  prolongent  par des 
chansons et de la guitare dans l'Alter-bus. 
L'Alter-Bus,parlons en ! Il semble tout droit 
arriver de Woodstock avec ses peintures et 
autocollants…l'intérieur aménagé propose 3 
hamacs occupés en permanence. 
Les participants : de 10 à 70 ans, toutes 
professions, tout style…avec des rencontres 
hyper intéressantes. 
Bref, on a été conquis et on y retourne l'an 
prochain sans faute. 

 

Cathy 

PJ : voir les photos dans l'album photo du blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://familleratton.unblog.fr/2010/07/29/laltertour-de-dominique-et-cathy/
http://familleratton.unblog.fr/2010/07/29/laltertour-de-dominique-et-cathy/
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Date : jeudi 29 juillet  2010 

Source : NPA 

 

________________________________________________________________ 
 

l’Altertour est en Poitou Charentes ce week-end 

 

 

Relais familial à vélo : tour de France sans dopage  

 

l’Alter-Tour est un tour de France sans dopage 
ni dans le sport, ni dans l’économie, ni dans 
l’agriculture, etc ; un relais familial sans 
performance, sans peloton où chacun va à son 
rythme et prend l’alterbus quand il le 
souhaite, passant le relais et son altercyclette.  

Tout au long du parcours de 5 régions, il 
découvre les alternatives et les ressources 

locales. De nombreuses étapes sont l’occasion 
de rencontres instructives et festives.  

Le Marais Poitevin et le Poitou Charentes sont 
traversés du 28 juillet au 6 août.  

Voir sur le site www.altertour.net, en cliquant 
sur les billes de la carte puis jusqu’à la fiche 
30, vous aurez le programme de chaque 
journée.  

alter-tour  
Le dimanche 1er août, l’Altertour, venant du 
Marais Poitevin, s’arrête le midi à Genouillé à 
l’accueil Paysan puis arrive à Champservé dans 
l’après-midi. Un collectif d’associations locales 
s’est monté pour organiser cet accueil sur 
notre territoire. Ce collectif, qui s’est 
dénommé "Alterenvie(s)" profite de ce 
passage de l’Altertour pour organiser une 
manifestation originale, sur le site de 
Champservé, ce dimanche. Au programme : 

 à partir de 16h, une trentaine d’associations 
présentent leur action et initiative locale (liste 
sur le programme joint) ; des animations pour 
les petits et les grands, une conférence de 
Benoit Biteau, des rencontres avec des 
écrivains. 

 Arrivée des cyclistes de l’Altertour en fin 
d’après-midi 

 19h : spectacle du Cirque du Gamin : les 
Commis (entrée de 4 à 8€) 

 20h30 : repas bio et convivial avec les 
cyclistes, les participants, ouvert à tous (6€ le 
repas ou possibilité d’avoir tartes et pizzas sur 
place).  

L’entrée est libre et gratuite ; le repas est sur 
réservation. Pour toute info complémentaire : 
CAP Centre Social François Vaillié 05 46 88 74 
12 www.captonnay.org Pour les personnes qui 
souhaitent rejoindre l’Altertour, même pour 
quelques jours seulement, contact : 
www.altertour.net  

 

 

http://www.npa79.com/article-l-altertour-est-en-poitou-charentes-ce-week-end-54623008.html
http://www.npa79.com/ext/http:/www.altertour.net/
http://www.npa79.com/ext/http:/www.captonnay.org/
http://www.npa79.com/ext/http:/www.altertour.net/
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Date : vendredi 30 juillet  2010 

Source : Come 4 News 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’AlterTour fait étape à Tonnay-Charente 

 

Certes, ce n'est pas aussi célèbre que le Tour 
de France et l'idée de concourir à vélo est loin 
d'être originale mais l'Alter Tour possède une 
paricularité : celle de servir de lien entre les 
associations qui s'en occupent.  

  Dimanche prochain, les cyclistes s'arrêteront 
du côté de Tonnay-Charente, petite ville de 
Charente-Maritime à proximité de Rochefort 
et à trois quart d'heures de La Rochelle. Cette 
petite bourgade est heureuse d'accueillir les 
cinquante cyclistes participant à ce festival.  

  Pour la troisième année consécutives, Alter-
Tour réunit les causes associatives autour du 
cyclisme. Partis d'Ile de France, ils sont passés 
par la Bretagne et le Pays de la Loire, ils 
roulent vers la région Poitou-Charentes avant 
de repartir en direction du Limousin. De 
nombreuses associations seront présentes, 
locales, régionales comme nationales. Nous 

pourrons compter parmi les présents, Amnisty 
International, la Confédération Paysanne, 
Citoyen du Monde ou bien encore Terres de 
Liens.  

  Pour l'occasion, de nombreuses animations 
seront ouvertes au grand public à Tonnay-
Charente ainsi qu'à Champservé. Une 
cérémonie d'accueil est prévue en l'honneur 
des cyclistes et un spectacle local organisé par 
la troupe du cirque du Gamin divertira les 
foules. Un bon repas convival est organisé 
pour fêter l'arrivée des  courageux cyclistes.  

Aussi, si vous êtes du coin et que vous ignorez 
quoi faire ce week end, venez à Tonnay-
Charente ! L''Alter-Tour vous accueillera les 
bras ouverts !  
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Date : vendredi 30 juillet  2010 

Source : Ouest france 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'alter Tour fait escale à Saint-Philbert - Saint-Philbert-de-Bouaine" 
 
 

 
Des cyclistes engagés, qui roulent 
pour un sport sans dopage, mais 
dans une ambiance familiale. Les 
participants de l'alter Tour ont fait 
escale mercredi dans la commune. 

« Ce tour de France est une 
alternative à l'autre tour de 
France, en mettant l'accent sur 
une planète sans dopage, 
expliquent les organisateurs, c'est 
la 3 e édition de l'alter Tour. » 

Parti de Paris le 3 juillet, ce tour de 
France alternatif a sillonné les 
routes de la Tourraine, de Jersey 
et de la Bretagne, avant de 

traverser la Vendée et de rejoindre le Limousin, point final de cette aventure le 16 août prochain. 
Une aventure familiale, ouverte à tous et sans aucune compétition, un bus accompagne les cyclistes, 
qui se relaient sur les vélos. 

Chacun est libre de rejoindre l'aventure à tout 
moment, pour quelques jours ou quelques 
semaines. Les participants sont accueillis sur 
les terrains de sports ou dans des 
exploitations familiales, accueil paysan étant 
partenaire de ce tour, et visitent sur le trajet 
des exploitations bio, des constructions 
écologiques, des initiatives originales... « Le 
vélo est une ouverture originale, les gens 
sont accueillants et les échanges avec les 
populations intéressantes, et même à 

l'intérieur du groupe, une solidarité se crée 
entre des participants des quatre coins de la 
France et de toute sensibilité », confie une 
participante. 

Les cyclistes ont repris la route en début 
d'après-midi pour rallier La Ferrière, puis le 
marais poitevin en fin de semaine. Un périple 
à suivre sur le site internet : 
www.altertour.net 
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Date : samedi 31 juillet  2010 

Source : Réseau des Centres Sociaux 17 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Altertour passe à Tonnay-Charente 

 

L'Altertour ? L'Altertour est un Tour de France 
alternatif et familial, une manifestation 
itinérante à vélo qui part à la rencontre des 
initiatives citoyennes en régions. La troisième 
édition de cette manifestation se déroulera en 
juillet-août 2010 et parcourra plus de 2000 km 
en Ile de France, Bretagne, Poitou-Charentes, 
Pays de Loire et Limousin.  
Le dimanche 1er août, l'Altertour, venant du 
Marais Poitevin, s'arrête le midi à Genouillé à 
l'accueil Paysan puis arrive à Champservé dans 
l'après-midi.  
Un collectif d'associations locales s'est monté 
pour organiser cet accueil sur notre territoire. 
Ce collectif, qui s'est dénommé "Alterenvie(s)" 
profite de ce passage de l'Altertour pour 
organiser une manifestation originale, sur le 
site de Champservé, ce dimanche.  
Au programme :  
- à partir de 16h, une trentaine d'associations 
présentent leur action et initiative locale (liste 

sur le programme joint) ;  des animations pour 
les petits et les grands, une conférence de 
Benoit Biteau, des rencontres avec des 
écrivains.  
- Arrivée des cyclistes de l'Altertour en fin 
d'après-midi 
- 19h : spectacle du Cirque du Gamin : les 
Commis (entrée de 4 à 8€) 
- 20h30 : repas bio et convivial avec les 
cyclistes, les participants, ouvert à tous (6€ le 
repas ou possibilité d'avoir tartes et pizzas sur 
place). 

L'entrée est libre et gratuite ; le repas est sur 
réservation.  
Pour toute info complémentaire : CAP Centre 
Social François Vaillié 05 46 88 74 12 
www.captonnay.org  
Pour les personnes qui souhaitent rejoindre 
l'Altertour, même pour quelques jours 
seulement, contact : www.altertour.net 

 

Programme Altertour  

 

 

 

 

 

 

http://www.captonnay.org/
http://www.altertour.net/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/files/2010/07/Programme-Altertour.pdf
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Date : dimanche 1er aout 2010 

Source : Sud Ouest 

 

_________________________________________________________________________________ 

"Vélo sans dopage..."  
 
 

Cet après-midi, la cinquantaine de cyclistes reliant les alternatives à vélo va s'arrêter à Tonnay-
Charente. 

Le dimanche 4 juillet, les cyclistes de l'Alter 
Tour ont pris le départ de leur tour de France 
alternatif de 2000 kilomètres, à l'île Saint-Denis.  

Après presque un mois de périple dans le 
Grand Ouest et déjà 30 étapes à leur actif, ils 
font halte à Champservé, au terrain du Cirque 
du Gamin à Tonnay-Charente. 

Contrairement aux athlètes du vrai Tour de 
France, eux, prennent le temps de regarder le 
paysage et de faire des haltes qui sont 
l'occasion d'assister aux conférences, films et 
visites organisées par les bénévoles. 

Quelques-uns des nombreux bénévoles des associations. PHOTO DR 
 

Le parcours se fait en relais, chaque participant emprunte une des « altercyclettes » partagées, 
accomplit un chaînon de quelques kilomètres, puis transmet le relais et sa bicyclette à un autre 
partenaire et ainsi de suite.  

Éloge de la lenteur  
Ces cyclistes font l'éloge de la lenteur et vont 
même jusqu'à effectuer un parcours en forme 
d'escargot pour cette édition 2010. Leur 
leitmotiv : antidopage, anti-esprit de 
compétition, anti-agriculture productiviste et 
anti-OGM.  

Cette halte à Tonnay-Charente a été l'occasion 
d'organiser une véritable rencontre autour 
des initiatives alternatives.  

Retrouvez à Champservé, dès 16 heures, des 
conférences, des animations pour les enfants 
et les stands des 30 organismes et 
associations locales comme les Amaps 
(Association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne) du pays rochefortais, 
qui distribuent à elles trois environ 160 
paniers de légumes et fruits frais directement 
de l'agriculteur au consommateur.  

Suivront l'arrivée des cyclistes, le spectacle « 
Les Nouveaux Commis » du Cirque du gamin 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/charentemaritime/1388360773/Position1/SDV_GSO/default/empty.gif/5475534b4345785143715941426b5436
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et un petit repas bio à partir de 21 heures pour partager un moment de convivialité. 

Date : mercredi 4  aout 2010 

Source : Sud Ouest 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Un bel accueil pour l'AlterTour cycliste 

 
Dimanche, à Tonnay-
Charente, l'accueil a été 
grandiose ! Carine, une jeune 
femme de Chambéry qui 
participe depuis trois ans à cet 
AlterTour cycliste (qui va de 
ville en ville à travers la 
France), affirme qu'elle n'avait 
jamais rencontré un accueil 
aussi sympathique et 
chaleureux. à Champservé, 
autour du cirque du Gamin, 
s'étaient en effet regroupées 
une trentaine d'associations 
citoyennes, principalement de 
défense de la nature et de 
l'environnement.  

De nombreuses discussions ont eu lieu entre participants et associations. PHOTO ALAIN CASTEL 

Invité à cette rencontre écologique, le public 
est venu nombreux. Dans une joyeuse 
kermesse du bio et du naturel, il a librement 
circulé entre les stands des associations, pour 
écouter les conférenciers, s'informer des 
diverses actions menées et du programme de 
chacun des partenaires. Des céréales sans 

OGM à l'opposition au nucléaire, chacun a pu 
faire part de ses remarques. Une 
représentation du spectacle « Les Commis », 
agrémentée d'un pique-nique avec sardinade, 
à la fois bio et gastronomique a permis de 
réunir tous les participants.  

 

Après une courte nuit de repos, les 50 cyclistes de l' AlterTour ont repris la route pour le Limousin, 
avec pour ultime étape le plateau de Millevaches. 
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Date : mercredi 4  aout 2010 

Source : Le web de la Terre 

 

_________________________________________________________________________________ 

AlterTour de France : 
2 000 kilomètres pour « un monde sans dopages » 

 
Parti de Paris le 2 juillet, l’AlterTour propose 
un tour cycliste familial de plus de 2 000 
kilomètres en relais solidaire pour une nature 
sans dopage. L’occasion de valoriser des 
initiatives citoyennes locales souvent 
discrètes. 

Pour la troisième année consécutive, plus de 
200 amateurs de vélo sillonnent la France 
depuis le 2 juillet dans le cadre de l’AlterTour. 
Un Tour de France pas comme les autres, qui 
permet chaque jour à 70 « altercyclistes » de 
cheminer ensemble une quinzaine de 
kilomètres à la carte sur des voies vertes 
(chemins de halage, anciennes voies 
ferrées...), de découvrir des villages de 
charme, de partager leur bicyclette et de se 
relayer dans un esprit de solidarité, tout en 

découvrant, au gré des 45 étapes, un grand 
nombre d’alternatives agricoles, 
économiques, sociales ou encore éducatives. 

« Quand j’ai entendu parler de l’AlterTour, j’ai 
trouvé l’idée géniale car elle sonne drôle et 
conviviale, s’adresse à tout le monde et 
s’oppose littéralement à un quelconque esprit 
de compétition », explique Clara, 
« altercycliste » pour la première fois. « En 
effet, ajoute-t-elle, les participants ne sont pas 
là pour montrer leurs prouesses et 
performances sportives, mais pour partager, 
chacun à leur rythme, un moment de vie 
collectif et une envie commune de prendre la 
vie à rebrousse-poil en cassant l’engrenage 
quotidien, rythmé par l’argent, le confort, le 
besoin... » 

 

SPORT, ÉCONOMIE, AGRICULTURE... « LE SYSTÈME EST DOPÉ A FOND » 
La sportive en herbe, journaliste à Télé Millevaches, basée à Faux-La-Montagne (Creuse), a 
chevauché son vélo à Tonnay-Charente, en 
Charente-Maritime. Elle va pédaler quinze jours 
durant, jusqu’à l’étape qui la ramènera chez elle, 
le 8 août. « C’est une première pour moi et je ne 
sais pas si mes jambes tiendront le coup. Mais 
l’idée de rencontrer des gens qui, comme moi, 
sont sensibles à des propositions alternatives 
pour contrer le système social, économique, 
politique actuel dopé à fond, et proposent à 
l’inverse des réflexions plus solidaires, plus 
proches des autres, moins capitalistes et plus 
équitables, ancrées dans le terroir et le vivant, 
cela me donne une énergie débordante qui fait que j’espère aller au bout de mon périple. »  
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C’est d’ailleurs là tout le propos de 
l’AlterTour : dénoncer le dopage sous toutes 
ses formes. Dans le sport parce qu’il porte 
atteinte aux sportifs au bénéfice de principes 
politiques et économiques en vigueur ; dans 
l’agriculture industrielle car il porte atteinte 
aux paysans et à la biodiversité en faveur des 

formes productrices d’OGM et 
d’agrotoxiques ; dans l’économie de marché 
où il est source d’inégalités et de mises sous 
dépendance. D’où sa mission, à travers une 
activité physique collective et itinérante, de 
proposer « un monde sans dopages ». 

 

ANIMATIONS, DÉBATS ET VISITES RYTHMENT L’ALTERTOUR 

Parrainée cette année par l’agronome Marc 
Dufumier, le sociologie du sport Michel Caillat 
et le politologue Paul Ariès, l’AlterTour 
propose, au fil des étapes, aux participants et 
à tous ceux qui souhaitent s’y joindre, des 
visites dans les fermes, des conférences, des 
débats, des expositions, des animation 
musicales ou théâtrales, des projections 
documentaires... autour de thèmes liés au 
dopage : la biodiversité, thème célébré cette 
année par l’Unesco, l’agriculture, l’économie, 
l’environnement, le développement durable, 
l’écologie, l’aménagement du territoire... 
« Mis en place grâce au travail phénoménal 
des bénévoles, l’intérêt de l’AlterTour prend 
aussi tout son sens dans sa manière de nouer 
des liens entre les participants et les habitants 
des villages traversés, notamment en 
encourageant ces derniers à y organiser des 

événements locaux abordant des thèmes " 
anti-dopages " » », reprend Clara, qui 
coordonne également les deux jours d’étapes 
qui auront lieu sur le Plateau de Millevaches, 
du 8 au 10 août. Et de conclure : « La notion 
d’accueil est essentielle dans le déroulé de la 
manifestation. Les villageois ouvrent leurs 
portes pour accueillir des participants chez 
eux, même si la plupart dort sous une tente. 
Cyclistes, public, touristes, villageois partagent 
chaleureusement les repas du terroir 
concoctés à chaque étape grâce à un réseau 
de producteurs et d’éleveurs locaux. Un grand 
moment d’échange et d’écoute. Et c’est là 
toute la beauté de l’AlterTour : une aventure 
humaine qui se nourrit de la richesse de 
l’autre, cet inconnu qui en temps normal peut 
faire peur. » 

 
Plateau de Millevaches : élevage et bois au programme 
 
Depuis le 2 juillet, les « altercyclistes » 
partagent le rêve de l’escargot. L’itinéraire de 
l’AlterTour 2010 dessine cet animal, symbole 
de biodiversité (plus de 200 espèces), de 
lenteur et de sensibilité à son environnement 
(il accumule dans sa coquille certains polluants 
ou toxiques présents dans son milieu). Partis 
de l’Île-de-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et 
après avoir traversé la Bretagne, le Poitou-
Charentes et les Pays de Loire, les 
« altercyclistes » termineront leur périple 
bucolique et solidaire par la région Limousin, 
avec une arrivée prévue à Jarnages, en Creuse, 
le 14 août. Un débat sur les services publics 
sera notamment proposé à la Ferme de 
Drouillas, ainsi qu’une conférence-débat avec 

notamment le politologue Paul Ariès, sur le 
thème de la gratuité. La manifestation se 
posera par ailleurs deux jours sur le Plateau de 
Millevaches. Parmi les temps forts à retenir, 
une conférence lundi 9 août sur le projet du 
Gaec de Lachaud, petite production vivrière 
qui a pour ambition de faire vivre le village 
éponyme. Dans le cadre d’une mission de 
recherche du CNRS, la ferme contribue en 
effet à la restauration de la biodiversité, 
mesure l’ensemble de l’impact de l’agriculture 
sur la biodiversité... Le lendemain, visites de 
Télé Millevaches, télé associative locale, à 
Faux-la-Montagne et de Ambiance Bois, 
entreprise à l’engagement citoyen, qui 
transforme le mélèze, bois éco-certifié. 

 

 



 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 104 

Date : mercredi 4  aout 2010 

Source : Indymédia Lille 

 

________________________________________________________________ 

Passage de l’Altertour à Limoges le 7 août ! 

 

L’Altertour traversera Limoges ce samedi 7 
août. Pour l’occasion, une Vélorution sera 
organisée pour guider les "alter-coureurs" à 
travers la ville, en direction du Vigen. 

Rendez-vous à 13h pour pique-niquer tous 
ensemble, sur le parking du Moulin Rabaud 
(derière le Stade Beaublanc, prendre la rue de 
St Gence qui longe Beaublanc côté parc de 
l’Aurence. L’endroit est très calme et 
ombragé), puis 14h30, même endroit, pour le 
départ de la Vélorution. 

L’arrivée de cette étape de l’altertour est fixée 
à la ferme du Boudeau, avant le Vigen (route 
de St Yrieix, petit chemin à droite en venant 
de Limoges), tous les vélorutionnaires qui le 
souhaitent pourront bien sûr pédaler jusque 
là-bas. 

Enfin, le samedi soir, projection d’un film sur 
les migrations avec le collectif des sans 
papiers, à 21h30 à la ferme. Vous pouvez 
apporter votre repas dès 19h. 

A samedi ! 
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Date : dimanche 8 aout 2010 

Source : La Montagne 

 

_________________________________________________________________________________ 

L’AlterTour passe aussi par la Creuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_vienne/les_alter_investissent_le_limousin@CARGNjFdJSsGEBoNBhs-.html
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L’AlterTour passe aussi par la Creuse 

 

L’AlterTour, tour cycliste alternatif, propose au gré des promenades des conférences, expos, films, 

et visites à travers la Creuse, de dimanche 8 au 15 août. 

Né e n2008, l’AlterTour est un autre tour de 

France, qui dénonce le dopage sous toutes ses 

formes : dans le sport, l’agriculture industrielle 

et l’économie de marché. Les « alter-

cyclistes » voyages ensemble, partagent leur 

bicyclettes et se relais dans un esprit de 

solidarité. Lors de ce tour à la carte, chaque 

participant emprunte l’une des 

« altercyclettes » partagées, accomplissant un 

chainon de quelques kilomètres le relais à un 

partenaire. A chaque demi-étape sont prévus 

des conférences, expos, films et visites. 

L’AlterTour est parti de Paris le 3 juillet et 

prendra fin dimanche 15 août à Jarnages, en 

Creuse. 

Les inscription pour les cyclistes sont closes 

mais les habitants sont invités à se joindre aux 

repas tirés du sac, aux échanges et aux 

animations. 

Dimanche 8 août. Visite du Gaec Champs-

Libre, sur la commune de Peyrat-le-Château, 

de 16h30 à 18h30. A 18 heures, projection au 

cinéma de Peyrat-le-Château du documentaire 

de Dominique Marchais, Le temps des grâces, 

une enquête sur le monde agricole français. 

Lundi 9 août. Repos, baignade et échanges à 

14 heures à Lachaud, commune de Gentioux-

Pigerolles, au Gaec de la Feve. A 18h30, 

rencontre autour du monument aux Morts de 

Gentioux avec une intervention de la Ligue des 

droits de l’homme et du Mouvement pour la 

paix. A 19h30, concert avec le pianiste Marc 

Vella, qui a traversé une quarantaine de pays 

à la rencontre des habiants et musiciens. Un 

repas sera ensuite pris en commun dans la 

salle des fêtes de Gentioux à 20h30. Enfin, 

projection du film de Gilles Perret, Walter, 

retour en résistance, à 21h30. 

Mardi 10 août. A 9h30 à Lachaud, au Gaec de 

la Feve, visite du projet et échanges sur 

l’agriculture et la biodiversité. Pique-nique à 

13 heures puis au  choix, grand chantier bois 

sur place ou, à Faux-la-Montagne, visite 

d’Ambiance Bois ou de Télémillevaches. Puis à 

19h30 dans la salle des fêtes, repas et à 21 

heures, projection du magazine « PEFC, le 

label qui cache la foret ». Amener une lampe 

frontale. 

Mercredi 11. Le matin, départ de Lachaud 

pour le Villard (Royère-de-Vassivière). 

Rencontre avec la CNT à 10h30 et débat sur 

l’autogestion. Vers 13 heures, repas puis 

rendez-vous avec VASI jeune (à Vidaillat) pour 

une animation-conte. 

Jeudi 12. Présentation de VASI jeune le matin 

puis échanges, chantier ou balade en forêt. 

Vendredi 13. Départ pour le musée Martin 

Nadaud, avec escale au Masmoutard pour 

découvrir le projet d’installation agricole 

d’Olivier Thouret puis pique-nique au musée. 

L’après-midi, rendez-vous au pont romain. 

Arrivée prévue à St-Sulpice-les-Champs pour 

la visite du musée dédié à Eugène Jamot. En 

fin d’après-midi, arrivée sur l’Alter-Camp , à 

Drouillas, commune de Jarnages, suivit à 19 

heures d’un repas à la ferme (sur réservation : 

11€. Tel. 05.55.80.90.70). A 20 heures, 

présentation d’Accueil Paysan Limousin puis 

projection de Carnet de route, sur le tourisme 

responsable et de Plessage ou l’homme haie, 

documentaire d’Alain Dhouailly. Enfin, concert 

de René Bourdet. 



 
w w w . a l t e r t o u r . n e t  

 

Page 107 

Samedi 14. Dans la matinée, visite de villages 

dans lesquels les services publics 

disparaissent. A 15 heures, rassemblement à 

la ferme de Drouillas, sur le thème des 

services publics et rencontre d’élus. Repas à la 

ferme (sur réservation : 11€, tel. 

05.55.80.90.70.) et concert donné au départ 

du tour 2010 par le groupe Pourquoi pas ?. A 

20 heures, projection de différents films dont, 

On revient sur Terre, en présence de la 

réalisatrice Suzanne Körözi. Conférence et 

débats sur le thème de la gratuité et concert 

de Vlad. 

Dimanche 15. Rangement du site et départ 

des alter-cyclistes. 

Contact, tel 06.71.06.89.44 et aussi 

www.altertour.net 
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Date : lundi 9 aout 2010 

Source : Sud Ouest 

 

_________________________________________________________________________________ 

L'Alter tour a fait étape en Charente 

 
À la halte de Boutiers, quelques participants attendent l'arrivée des cyclistes de l'AlterTour.  
 
Le lundi 2 août, c'est à Boutiers, au domaine Brard-Blanchard, en agriculture biologique depuis 1972, 
que l'Alter tour 2010 a choisi de faire halte, lors de l'étape entre Champservé, près de Tonnay-

Charente (17) et 
Sireuil. Pour sa 
troisième année, le 
tour de France 
alternatif a emmené 
chaque jour une 
quarantaine de 
participants : ici, on ne 
parle pas de 
concurrents, chacun 
effectue la distance 
qu'il peut, quitte à 
emprunter le bus 
accompagnant et 
laisser son vélo à un 
autre cycliste. 
 
 

photo P. B. 

 
Au total, cette année, 200 personnes vont participer, en relais solidaire, à ce Tour de France à la 
carte, pendant quelques jours ou semaines, sur la distance et le parcours de leur choix. 
 
Pour une planète non dopée 

L'Alter tour est passé en Charente pour la 
première fois. Après Boutiers et Sireuil, terme 
de la première étape (110 km), il a rejoint le 
Rouillacais, puis le Nord-Charente, avant de 
s'orienter vers le Limousin le 6 août. 

Au total, il a parcouru en Poitou-Charentes 
340 km, soit 1 / 6e du circuit total, 2 000 km, 
couverts entre le 4 juillet et le 15 août. 

L'objectif des cyclistes participants est 
clairement affiché sur leur maillot vert : « 
Alter tour pour une planète non dopée. » 
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La philosophie de l'association Alter 
campagne, qui organise la manifestation, est 
d'abord une dénonciation du progrès sans 
limite, de l'esprit de compétition à outrance, 
de la production sans respect de la nature et 
des humains, et des aberrations liées au 

dopage ou à la course au profit. C'est aussi la 
volonté de reconnaître les éléments positifs et 
rencontrer les acteurs locaux : producteurs, 
écoconstructeurs, associations misant sur la 
solidarité ou le maintien d'une agriculture 
paysanne… 

 
Tous organisateurs 

Mathieu Fromont, organisateur, est l'un de 
ceux qui a effectué le parcours en entier (sous 
forme d'escargot : ça ne s'invente pas !). « 
Mais nous sommes tous organisateurs : 
chacun met la main à la pâte, pour les repas, 
les transports, l'organisation, la vaisselle… Si 
vacances il y a, ce sont des vacances actives, 
solidaires. » 

À base de bénévolat, de participation 
financière en fonction des revenus, 
d'implication personnelle et collective, l'Alter 
tour veut laisser avant tout, là où il passe, 
l'image de l'espoir en un monde meilleur : le 
vélo, sans dopage, au long des petites routes 
et chemins de France, en est le vecteur. 

 

Site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/www.altertour.net
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Date : lundi 9 aout 2010 

Source : La Montagne 

 

_________________________________________________________________________________ 

Les "alter" investissent le Limousin 

 

Simple hasard, le mouvement altermondialiste converge vers le Limousin. L'Altertour de France 
s'achève cette semaine en Creuse, au moment où s'ouvre l'Altervillage d'Attac en Haute-Vienne. 

Une confluence de pur hasard, en l’absence de 
liens organisationnels entre l’équipe de 
l’association Altercampagne, qui a bâti ce 
troisième Altertour et les jeunes d’Attac ayant 
préparé le troisième Altervillage. 

N’empêche que la multiplication des initiatives 
environnementales et sociales confère à la terre 
limousine un statut de laboratoire suscitant 
intérêt et curiosité. 

Tour de France en relais solidaire, l’Altertour est 
soutenu par une trentaine d’organisations et d’institutions (dont Attac et la région Limousin). Il 
dénonce toutes les formes de dopage. 

Celui qui affecte les sportifs, bien sûr, comme 
celui qui porte atteinte à l’agriculture et à la 
bio diversité au profit des firmes produisant 
OGM et agrotoxiques. Ou encore celui de 
l’économie de marché, « source d’inégalités et 
de mises sous dépendance ». 

Chaque étape donne lieu à des animations, 
festivités, rencontres et échanges sur des sites 
significatifs des avancées dans les manières de 
vivre, de produire, de consommer, plus 
respectueuses de l’environnement et de 
l’homme. 

Accueilli lundi et mardi sur le plateau de 
Millevaches par l’association de Fil en 
Réseaux, l’Altertour permettra notamment de 
s’intéresser à la ferme expérimentale à 
vocation environnementale de Lachaud. 

Ce sera aussi l’occasion de dialoguer avec 
l’équipe d’Ambiance Bois, à Faux-la-Montagne 
ou encore les artisans de Télé Millevaches, la 
fameuse télébrouette. Est prévu en outre un 
concert avec le “pianiste nomade” et pacifiste 
Marc Vella, au tout aussi célèbre monument 
aux Morts. 

Les altercyclistes boucleront leur périple 
vendredi et samedi à Jarnages, à la ferme de 
Drouillas. 

Au programme, un altercamp consacré aux 
services publics, enjeu cher aux Creusois, et 
une conférence-débat animée par le 
politologue Paul Ariès, un des parrains de 
l’opération. 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_vienne/les_alter_investissent_le_limousin@CARGNjFdJSsGEBoNBhs-.html
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« Ce sont plutôt des jeunes d’Attac qui ont 
lancé l’idée, il y a deux ans », indique Jacky 
Chabrol, le militant clermontois qui s’est 
impliqué dans l’organisation des deux 
premiers Altervillages. 

Près de Toulouse en 2008, puis à Rennes l’an 
passé, dans des squats urbains d’artistes, les 
deux rendez-vous mettaient en perspective 
des méthodes d’intervention et d’action plus 
dynamiques que les manifestations 
traditionnelles. 

« Cette année, la direction d’Attac a pris 
favorablement en compte l’initiative, explique 
Jacky Chabrol. Elle devrait permettre de 
muscler l’université d’été, prévue dans la 
foulée à Arles, et d’interpeller l’organisation 
en l’invitant à développer des pratiques 
innovantes plus ludiques, gagnant en 
efficacité ». 

Le choix d’un éco-hameau, en l’occurrence 
celui de Busseix, près de Ladignac-le-Long, 
relève de la volonté de profiter de 
l’Altervillage « pour mettre très concrètement 
en ?uvre les principes de vie que nous 
défendons ». 

Ainsi, vendredi et samedi, les militants 
devront installer leur village et caler 
l’organisation collective autogérée pour « 
vivre différemment » : cuisine, toilettes 
sèches, douches, buvette, sécurité et 
infirmerie, etc. 

À la réflexion et à la familiarisation avec des 
techniques non violentes simples (théâtre de 
rue, clowns…) s’ajouteront des soirées 
festives. « Il n’y aura pas que des militants 
d’Attac. Tout est ouvert à tout le monde, 
ajoute Jacky Chabrol. Il suffit de prendre sa 
part de tâches. » 

 

Site Internet de l'alter tour, ici. 
L'alter village présenté sur le site Internet d'Attac, là. 
Le journal dont Paul Ariès supervise la rédaction, ici. 
 

Yves Bourgnon 
yves.bourgnon@centerefrance.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altertour.net/
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique1084
http://www.lesarkophage.com/
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Reportages télévisés : 

- TVFIL78 « Le Journal d'information locale » Jeudi 3 juin interview de Paul Ariès et 

Dominique Beroule 

- France 3 Île-de-France : le journal télévisé du soir, le 4 juillet 

- France 3 Centre : journal télévisé du soir, le 10 juillet 

- France 3 Limousin : journal télévisé du soir, le 9 août 

 

 

 

 

 

Reportages  de Radio :  

- Radio Campus Paris : « La Matinale »  du lundi 7 juin sur l’AlterTour pour une 

planète sans dopages ! 

- Radio Libertaire : « La Grenouille noire », avec Garlonn Kergourlay, le 6 juin 

- RMC « Le journal d’information », reportage de Claire Andrieux, le 8 juillet 

 

 

 


