
Alors que le Haut-Rhin se met au rythme 
du Tour de France qui s’arrêtera à Colmar 
et que le dopage est une préoccupation 
pour ses organisateurs qui craignent une 
image ternie une fois de plus, d’autres 
rassemblements cyclistes font escale en 
Alsace également. 
Il s’agit de l’Odyssée de l’Espoir, pour les 
personnes atteintes de sclérose en plaques, 
à Rouffac, et l’Altertour à Wattwiller. 
 
Contre 
la logique 
productiviste 
En opposition avec l’esprit de compétition 
« qui conduit au dopage dans le sport, qui 
débouche sur les OGM par la logique 
productiviste dans l’agriculture et est 
source d’inégalités et de mise sous 
dépendance dan l’économie » précisent les 
organisateurs, l’Altertour est un voyage 
dans un esprit de solidarité et de 
découvertes de toutes les initiatives 
alternatives sur le parcours. 
Il mènera les altercyclistes de Besançon à 
Nantes, après Valence-Bordeaux en 2008. 
 
Une soirée festive 
et informative 
La cinquantaine de participants (mais tout 
le monde peut les rejoindre pour une étape 
ou quelques jours) fera halte à Wattewiller, 
vendredi 10 juillet. Elle sera accueillie par 
la commune, ses associations et les Verts 
de Guebwiller-Cernay. 
Cette soirée étape sera festive et 
informative, puisqu’après un repas pris en 
commun à 19h30, avec  
 

les habitants du village et les associations, 
une conférence sera proposée à 21 h, sur 
les OGM et les initiatives locales : cantine 
bio, marché paysan, installation énergies 
renouvelables. 
 
Musique et danses 
du monde 
Elle sera suivie d’une partie spectacle avec 
des danses du monde et un concert du 
groupe Esprit Mimih. Celui-ci permettra au 
public de faire un tour du monde avec des 
instruments très différents (entrée gratuite). 
Le lendemain matin vers 10 h, samedi 11 
juillet, un point-relais aura lieu à 
Guebwiller, organisé par le Collectif 
citoyen. 
Il est encore possible de réserver son repas. 
 
■ Y ALLER Étape Altertour vendredi 10 juillet, 
salle Kraft à Wattwiller. À 19h30, repas (6 € 
par personne) ; réservations : 
noelletittel2000@yahoo.fr ou mairie de 
Wattwiller. À 21 h, conférence, spectacle de 
danses, concert Esprit Mimh. 
Renseignements : weissechristian@orange.fr ; 
Tél 03.89.76.03.28  

OGM, dopage… L’Altertour 
va faire étape à Wattwiller 

Le circuit effectué par l’Altertour, du 4 juillet au 8 
août, comportera plusieurs étapes en Alsace. 
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