


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 • SOIRÉES FESTIVES, des conférences, des animations, des exposi-
tions et des débats...
Du lien local et des • RENDEZ-VOUS avec des manifestations amies.

Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire ou vous joindre aux 
différentes équipes départementales afi n de préparer le meilleur 
accueil possible aux alterCyclistes.

Altercampagne, 49 rue de Paris, 78460 Chevreuse 01 30 47 46 60 
alter.tour@yahoo.com   -  www.altertour.net  

En réponse au dopage dans le sport, l’agriculture, l’économie, l’enseignement, 
les télécommunications... : un tour cycliste solidaire pour des modèles agrico-
les, économiques et sociaux respectueux des Hommes et de la nature.

www.altertour.net

Parcours prévisionnel  (les soirées sont représentées par les points) : 
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