
AlterTour  
pour une planète sans dopages  

Fêtes, débats et relais cycliste « à la carte »  

à parcourir en famille  

entre le 4 juillet et le 9 août 2009 

 

En réponse au dopage dans le sport, dans l'agriculture 
et dans l'économie : un tour cycliste solidaire pour un 
modèle agricole et économique respectueux des 
hommes et de la nature. 

  Parcours en relais de quelques km pour chaque étape 

  Soirées festives avec films et débats pédagogiques 

  Découverte de Voies Vertes dans différents terroirs 

Mis à jour le 7-4-09   IPNS 
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L’AlterTour pour une planète sans dopages, c’est… 

Un PARCOURS EN RELAIS accessible à toutes et à 
tous, secondé par l’alterBus pour le transport des 
cyclistes ayant accompli leur part du circuit. 

Des VISITES DE SITES EDUCATIFS et des SOIREES 

FESTIVES avec des conférences, des animations, 
des expositions et des débats, pour vous informer 
sur les alternatives existantes. 

Une CARAVANE D'INFORMATION avec un Recueil de 
pratiques agroécologiques, un Recueil des 
alternatives rencontrées sur le parcours, un DVD du 
film de l’AlterTour 2008 et des expositions. 

Des RENDEZ-VOUS avec des manifestations amies, 
telle que le Camp Climat des Amis de S!lence. 

Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire ou 

vous  joindre aux différentes équipes départementales 

afin de préparer le meilleur accueil possible aux 

alterCyclistes. 

Pour en savoir plus : 

- Site Internet : www.altertour.net  

- Mathieu (coordinateur) : 06 79 76 81 92 

- alter.tour@yahoo.com ; Altercampagne, 49 rue de Paris, 

78460 Chevreuse ; 01 30 47 46 60. 
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