
 

 Communiqué de presse 

AlterTour 2018 – Les inscriptions sont ouvertes 
 

Mardi 1
er

 mai 2018, à Lunéville 

  

  

Ça y’est c’est l’heure, les préparatifs ont commencé, les Atlercyclistes chauffent leurs mollets, 

réparent les vélos et peaufinent leurs étapes. L’AlterTour, le Tour de France des Alternatives, 

repartira pour la 11
ème

 année consécutive sur les chemins de France et de Navarre, à la 

rencontre des actrices et acteurs de la Transition. Rendez-vous à Amiens, les 14 et 15 juillet 

pour deux jours de festivités avec les Alternatives locales. Le départ officiel sera donné lundi 

16 juillet du Journal Fakir à Amiens. 

 

Près de 350 Altercyclistes parcourront 1100 kilomètres en 6 semaines à la découverte 

De plus de 90 alternatives en Picardie, Normandie, Île de France, Champagne-Ardenne, 

Lorraine et en Alsace ! Ils termineront leur parcours le 26 août à Kolbsheim, en Alsace. 

 

Chaque jour, ils seront accueillis dans des écolieux, des fermes agroécologiques, des micro-

brasseries, des chantiers en écoconstruction, des ateliers vélos participatifs et solidaires, des 

Zad… des lieux, des collectifs où l’on vit concrètement la transition écologique.  

 

Violence des pouvoirs, puissances des vouloirs 

 

Le fil rouge de l’AlterTour 2018 est « Violence des pouvoirs / Puissance des vouloirs » : 

comment développer la mobilisation collective, dans une société où les pouvoirs politiques, 

économiques, peuvent émettre une pression forte, voire une certaine violence ? Sur les étapes, 

des visites, des chantiers collectifs et des soirées festives seront organisés pour découvrir les 

itinéraires et les enjeux de collectifs œuvrant, chacun à leur manière, pour la paix et le vivre 

ensemble. 

  

Les Echappées Belles 

 

Pour les plus aventuriers, rendez-vous sur les Echappées Belles : deux parcours parallèles à 

l’AlterTour, en petit groupe et sans assistance moteur. Chacun porte sa tente et ses bagages, 

une partie de la nourriture commune et le matériel nécessaire à la réparation des vélos. Le 

reste ne change pas, à chaque étape la découverte d’Alternative(s) ! 

– Une Échappée Belle en Normandie du 14 au 26 juillet  

– Une Échappée Belle dans les Vosges du 14 au 18 aout  
– Une Échappée Belle Allemande du 21 au 25 aout 

 

Plus d’informations sur les Echappées Belles très prochainement ! 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 juillet 2018 sur le site internet de l’AlterTour : 

     

Accès aux inscriptions 

Accès au programme 

 

Pour plus d’informations : 

- http://www.altertour.net 

- https://www.facebook.com/alter.tour 

- https://twitter.com/altertour 

http://www.altercampagne.net/?page_id=178
http://www.altercampagne.net/?page_id=150
http://www.altertour.net/
https://www.facebook.com/alter.tour/
https://twitter.com/altertour

