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Samedi 2 juillet à Genève 

Accueil des participants au Parc des Cropettes 

Conférence sur le projet de continuité urbaine du sillon Alpin 

Conférence sur le sport et la société de compétition avec Fabien Ollier 

Animation musicale à l'Îlot 13 

 

 

Dimanche 3 juillet 

Parcours : Genève – Annemasse – Bonne 

Rencontre avec l'association le Bourgeons à Annemasse 

Découverte des champs de blé de variétés anciennes de la ferme de Loëx 

Présentation de la ferme de Loëx à Bonne 

Débat sur le projet de contournement autoroutier sur les terres agricoles et problématique sur 

le trafic international routier 

 

 

Lundi 4 juillet 

Parcours : Bonne - Pers-Jussy - Arbusigny - Evires 

Visite du moulin de Navilly  à  Pers-Jussy 

Visite de la fruitière reblochon d'Arbusgny 

Projection d'un film de Gilles Perret : "ma mondialisation" ou "ça chauffe sur les alpes" ou 

"de mémoire d'ouvrier" 

Fête paysanne 

 

 

Mardi 5 juillet 

Parcours : Evires - cimetière de Morette - Annecy 

Intervention des résistants : Walter Bassan, Jean Berger au cimetière de Morette 

Atelier vélo et rencontre avec Roule & Co à Annecy 

 

 

Mercredi 6 juillet 

Journée de repos à Annecy 

Convergence cycliste contre le projet de création centre des congrès de la famille Olympique 

en prolongement de l’hôtel de luxe « l'impérial » avec l'association Terre du Lac 

Conférence sur le sport avec le CAO 

 

 

Jeudi 7 juillet 

Parcours : Annecy - Doussard - Le Villard 

Rencontre avec la Boulangerie La Tartine du Réseau REPAS et de Frambiola  à Doussard 

Rencontre avec Oxalis 
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Vendredi 8 juillet 

Parcours : Le Villard - Cusy - Aix les bains - Chambéry  

Visite de la première maison passive labellisée de Rhône-Alpes : la maison de Philippe Perrin 

à Aix les Bains 

Rencontre et visite de l'ASDER à Chambéry 

Animations au parc du Verney : ateliers autour du vélo, animations musicales, stands 

associatifs. 

Pièce de théâtre « Le Titilleur » par les amis de la Compagnie XYZ : « un divertissement et un 

plaidoyer théâtral pour la décroissance », dans le cloître du musée savoisien 

rencontre avec Cycl’aubaine « écotransporteur urbain » 

 

 

Samedi 9 juillet 

Parcours : Chambéry - Lac de Saint André - Sainte Marie d'Alloix 

Vélorution contre le projet de golf aux abords du lac Saint André 

Débat avec Frédéric Marillier, directeur d'Enercoop Rhône-Alpes sur le thème de la 

privatisation de l'énergie hydroélectrique en Grésivaudan et Les résistances concernant la 

terre agricole, quelles actions sur le territoire avec Bernard Dupeloux de Terre de Lien et 

Jean-Marie Dyon  

concert du groupe Garam Massalad + Scène ouverte 

 

 

Dimanche 10 juillet 

Parcours : Sainte Marie d'Alloix - Crolles 

Visite à Vélo du site industriel de Crolles illustrant l'état du travail le dimanche 

Repas à la Ferme d'Antan, visite de la Brasserie du Chardon   

café-débat avec le repère de Là-bas si j'y suis 

 

 

Lundi 11 juillet 

Parcours : Crolles - Grenoble 

Cercle de parole 

Visite guidée à vélo de la Presqu'île en début d'après-midi, sur la thématique du sillon alpin, le 

CEA, les nécrotechnologies, Clinatech... 

projection de la nouvelle version du film des Amis de la Terre « Grenoble 2030 » suivi d'un 

débat animé par Attac, Alliance, Les Amis de la Terre 

Intervention d'Attac Isère et d'Alliance sur l'aménagement urbain 

 

 

Mardi 12 juillet 

Parcours : Grenoble - Saint-Hilaire-du-Rosier 

Animation-débat avec Stéphane Peron de l'association "Pour les Chambarans sans center 

parcs" 

Préparation des paniers pour l'AMAP : les paniers du Royans 

 

 

Mercredi 13 juillet 

Parcours : Saint-Hilaire-du-Rosier - Malissard - Eurre 

Mobilisation du collectif ville-campagne contre le projet de terrain de loisirs "Oxylane" de 

décathlon 

Intervention de Next-Up sur les rayonnements non ionisants 
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Jeudi 14 juillet 

Parcours : Eurre - La Roche-sur-Grane - Saou - Mirabel-et-Blacon 

Rencontre avec Les Amanins 

Intervention sur l'occupation de l'été des EHC dans la forêt de Saou 

Concert de Morice Benin 

 

 

Vendredi 15 juillet 

Parcours : Mirabel-et-bacons - Espenel - Sainte Croix - Saint-Roman 

10ème Rencontres de l'Ecologie au Quotidien sur le thème de la relocalisation de l'économie et 

création d'une monnaie locale 

 

 

Samedi 16 juillet 

Parcours : Saint Roman - Luc-en-Diois - La Beaume 

Rencontre avec la Buëch mobile 

Intervention sur les circuits courts 

Concert de Babel Buëch Madam 

 

 

Dimanche 17 juillet 

Parcours : La Beaume - Mison 

Rencontre avec l'Age de Faire 

Cercle de parole 

 

 

Lundi 18 juillet 

Parcours : Mison - Eourres 

Rencontre avec les habitants d’Eourres, visite et présentation du village, ateliers & échanges... 

Soirée festive à la colline proposée par So Divine Reggae Sound System + invités surprises. 

Sur la pulsation du reggae et dans la sobriété heureuse 

 

 

Mardi 19 juillet  

Journée de repos à Eourres 

Jour de repos pour les altercyclistes, l’occasion de découvrir les environs, réparer les vélos et 

refaire le monde... 

Ouverture de la Biocoop 

 

 

Mercredi 20 juillet  

Parcours : Eourres - Limans 

Rencontre avec la coopérative Longo-maï de Limans 

 

 

Jeudi 21 juillet 

Parcours : Limans - Saignon 

Rencontre avec Jean-Luc Daneyrolles du Réseau Semence Paysannes et du Potager d'un 

curieux 

 

 

Vendredi 22 juillet 

Journée de repos à Saignon 

Parcours : Boucle des Ocres à vélo 

Discussions avec Jean-Luc Daneyrolles du Potager d'un curieux  
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Samedi 23 juillet 

Parcours : Saignon - Mérindol 

Rencontre de l'Association A.P.T.E : Formation en Ecoconstruction et en Économie d’Énergie 

Intervention sur ITER, la fusion comme source "d'avenir" 

 

 

Dimanche 24 juillet 

Parcours : Mérindol - Mallemort - Le Thor 

Rencontre avec l'agriculteur conseil des Paniers Marseillais sur le thème de 

l'accompagnement des maraîchers à Mallemort 

Rencontre avec l'association Foll'Avoine, le collectif de défense des terres fertiles au Thor 

 

 

Lundi 25 juillet  

Journée de repos au Thor 

Parcours : Le Thor - Avignon - Le Thor 

Intervention de rue dans le Festival d'Avignon 

Projection d'un des films de l'AlterTour 

 

 

Mardi 26 juillet 

Parcours : Le Thor - Saint-Rémy-de-Provence - Miramas 

Arrivée sur le domaine de Sulauze, rencontre avec l'association Adam de Craponne et l'Etang 

Nouveau 

Conférence de Jean-Pierre Berlan 

 

 

Mercredi 27 juillet 

Parcours : Miramas - Fontvieille 

Cercle de parole 

Rencontre avec Attac Arles 

Fête avec les associations locales 

 

 

Jeudi 28 juillet 

Journée de repos à Fontvieille 

Parcours : Fontvieille - Arles - Fontvieille 

Vélorution à Arles 

Rencontre de Longo-Maï à Saint-Martin-de-Crau 

Intervention sur l'huile d'Olive à Fontvieille 

Soirée musicale 

 

 

Vendredi 29 juillet 

Parcours : Fontvieille - Saint Gilles - Langlade 

Rencontre avec un éleveur d'agneau bio et le maraîcher des Paniers Marseillais à Saint-Gilles 

Rencontre avec le collectif Alliance anti-corrida 
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Samedi 30 juillet 

Parcours : Langlade - Pompignan 

Atelier participatif avec l'association Gard Nature 

 

 

Dimanche 31 juillet 

Parcours : Pompignan - Saint-Jean-du-Gard - Saint-Paul-La-Coste 

Petit déjeuner avec l'association La Fourmi et la Cigale 

Présentation des activités de la Biocoop 

Rencontre du collectif anti-gaz de schiste 

Accueil à la Bambouseraie 

Rencontre avec l'association Oasis Carapa à Saint-Paul-La-Coste 

 

 

Lundi 1er août 

Parcours : Saint-Paul-la-Coste - Saint-Jean-du-Gard - Saint-Roman-de-Codiéres 

Rencontre avec l'association Abraham Mazel et discussion sur la Résistance traditionnelle des 

cévenols 

Rencontre avec l’Accueil Paysan le Mat Cougnot 

 

 

Mardi 2 août  

Parcours : Saint-Roman-de-Codière - St-Laurent le Minier - Blandas 

Visite du cirque de Navacelles 

Rencontre de l'association terre de Causses et Troupelade 

Visite du cirque de Navacelles 

 

 

Mercredi 3 août 

Parcours : Blandas - Saint Michel - Le Caylar 

Rencontre avec Christian et Danie Perrenot (altercyclistes 2008) sur le thème de l’Apiculture 

Bio 

Soirée AlterTour sur le festival Roc Castel 

 

 

Jeudi 4 août 

Journée de repos au Caylar 

Visite des rochers dolomitiques et du village médiéval fortifié la Couvertourade 

Festival Roc Castel : Carnavélo, course de lenteur, décoration de vélos 

Rocbabelcastel et intervention sur l’espérento 

Soirée bal folk de clôture du festival Roc Castel 

 

 

Vendredi 5 août 

Parcours : Le Caylar - La Salvetate - l'Hospitalet-du-Larzac - Monterdon - Le Mercabou - 

Saint-Martin-du-Larzac 

Rencontre avec Léon Maillé, militant du Larzac de toujours 

Rencontre avec Thomas Lesay de l'Association APAL 

Visite du marché paysan et festif intitulé : Le Mercadou 
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Samedi 6 août 

Saint-Martin-du-Larzac 

Le matin, programme au choix : 

Route historique de la Lutte du Larzac (Les Truels, le Cun, la Blaquière (Bergerie-Reproche), 

La Jasse du Larzac... et retour à Saint-Martin (une 20aine de km) 

Ou mini-randonnée pédestre vers les Beaumes (site troglodytique et artisan tourneur sur 

bois)... ou balade botanique sur le Causse (si tout n'est pas grillé par la sècheresse...) 

ou quête de l'eau sur les Causses 

ou repos prolongé sous la tente 

 

L’après-midi rencontre avec : 

L’association APAL avec Thomas Lesay (asso aménagement de l'agriculture) 

Marc Pantanela maire Saint Rome de Cernon (défense des services publics petits villages) 

CNRBE comité national des résistances à base élève : responsable national Joseph Ulla 

Solidaire : Bernard Recoul (Sud social) 

L’association CANOPEE : éco-construction, éco-village Le café citoyen le Lieu-dit 

(alternatives) 

La Librairie Plum de Millau 

L’association Pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA) 

L’association Environnement et Voyage Écologique (EVE): asso vélo 

AVEM : association des vétérinaires des éleveurs Millavois 

Collectif anti gaz de schiste 

Fanfare de Christelle Guillou 

 

 

Dimanche 7 août 

Saint-Martin-du-Larzac 

Cercle de parole : bilan de l'ALterTour 2011 

  
 

 

 

 
 

 

http://www.larzac.org/organiser/apal.php
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/
http://www.solidaires.org/
http://www.canopee12.fr/
http://www.plumes-millau.fr/
http://www.ecomobilite-eve.fr/topic1/index.html
http://anti-gaz-de-schiste.fr/
http://anti-gaz-de-schiste.fr/

