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AISNE Le tour de France alternatif traverse l'Aisne

C'était la première étape, lundi, de l'Altertour dans l'Aisne. Après une pause à Parfondeval et à
Marcy-sous-Marle, les cyclistes sont repartis vers la Somme hier.

« Non au dopage sous toutes ses formes », tel est le mot d'ordre de la 2nde édition de l'Altertour
ou « tour de France alternatif ». Cette course cycliste, dont tous les participants sont vainqueurs,
motive plus de 180 personnes à travers l'hexagone cet été.

Organisée en même temps que le Tour de France, elle a pour but d'informer le public sur des
alternatives sportives, agricoles, sociales ou encore économiques.

L'Altertour permet aux participants, sous forme d'un relais, de pédaler quelques jours, quelques
semaines  ou  même pendant  tout  le  périple,  du  4 juillet  au  9 août.  « Il  y  a  un mélange de
population, c'est familial », se réjouit l'organisatrice, Josiane Coelho.

Seule condition : être en capacité physique de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour, même s'il est possible de se reposer dans
un bus qui suit le circuit.

Partis de Besançon, les coureurs doivent rejoindre Notre-Dame-des-Landes près de Nantes.  Lundi et hier, ils ont traversé la Vallée de la
Serre et en ont profité pour s'interroger sur des alternatives commerciales avec l'association Commerce équitable 02.

En route vers le Nord

Au cours de l'aventure, les cyclistes sont accueillis dans des villages, généralement par des agriculteurs. « Nous souhaitons valoriser les
initiatives locales,  explique le coordinateur du  tour,  Mathieu  Fromont.  Chaque accueillant  présente son activité :  maraîchage biologique,
énergies renouvelables, isolation, etc.  » L'idée a séduit les exploitants de Parfondeval : « Je ne connaissais pas l'Altertour avant que les
organisateurs me contactent, raconte une productrice de cidre. Mais j'avais la place pour les accueillir ce midi. »

La pause, bien méritée, permet donc de découvrir des produits locaux. Nolwenn Bouillaud, Bretonne travaillant dans l'urbanisme, participe
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au relais pour la première fois : « Je suis partie avec ma sœur il y a 15 jours. Je trouvais intéressant cette idée de balade à vélo ponctuée de
visites alternatives et c'est enrichissant humainement. Mais mes congés se terminent bientôt... »

Ils sont pourtant peu nombreux sur les routes axonaises, une vingtaine seulement. « C'est un des chiffres les plus bas de participation sur
l'Altertour, explique Josiane Coelho. Le nombre s'étoffe quand on se rapproche des zones de montagne et de mer. Il y a encore tout un travail
de communication à faire pour que l'Aisne devienne plus touristique. »

Ce mercredi matin vers 9 heures, les cyclistes repartent de Marcy-sous-Marle. Prochaine étape : Voyennes dans la Somme, puis Auchy-
les-Orchies demain dans le Nord.

BLANDINE BOUILLON
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