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Découvrir la Champagne autrement avec l’AlterTour,  
le tour des alternatives à vélo, du 28 juillet au 4 août 

Envie d’agir concrètement pour un monde plus écologique et solidaire ? L'initiative citoyenne 
« l’AlterTour » propose des vacances à vélo à la rencontre des projets de transition. Permaculture, 
biodiversité, lutte OGM ou anti-nucléaire… une semaine ouverte à tous pour découvrir la 
Champagne autrement ! 

L’AlterTour est un tour à vélo à la rencontre des initiatives écologiques et solidaires. Chaque jour, après 
une demi-journée de vélo, les participants découvriront des lieux où l’on vit concrètement la transition 
écologique. Au total, c’est 300 cyclistes qui se relaieront au cours de l’été jusqu’à Strasbourg le 26 août.  

Agriculture et biodiversité : pour l’AlterTour, tout est lié 

Admirer la gorge bleue à miroir ou patauger à la rencontre du triton crêté… l’AlterTour commencera 
son périple en Champagne dimanche 29 juillet à la réserve naturelle de Reuves, où le Conservatoire 
d’espaces naturels fera visiter ce site magnigfique abritant une biodiversité exceptionnelle. La 
biodiversité, un partimoine toujours à protéger car les nouveaux OGM sont arrivés. Dans sa conférence 
gesticulée le 30 juillet à Haussimont, Guillaume de Crop, faucheur volontaire, reviendra en images sur 
20 de lutte OGM : ses anectodes et ses victoires, de bonnes raisons de croire à la mobilisation 
citoyenne. A Maison-en-Champagne le 1er août, l’AlterTour participera aux premieres Rencontres 
Permaculture Marne organisées à l’occasion de son passage : édification d’un potager en butte, 
ateliers sur les sols et les semences et balade « plantes sauvages comestibles » sont au programme ! 
Le 2 août, l’AlterTour découvrira le Comptoir Soli’Der d’Arrigny, un groupement de producteurs et de 
consommateurs qui souhaitent produire et consommer plus local, plus écologique, plus solidaire. 

L’AlterTour roule pour dénoncer les aberrations du nucléaire, un modèle énergétique dépassé 

A Bettancourt la Ferrée le 3 août, l’AlterTour rencontrera le Collectif contre l'Enfouissement des 
Déchets Radio-Actifs (CEDRA) qui milite contre les déchets radioactifs produits par la filière nucléaire, 
et leurs conséquences néfastes sur la santé. A Bure le 4 août, sera organisée une grand convergence 
avec le Tour Alternatiba. « Nous unissons nos forces pour peser dans le débat. Réduction des la 
consommation énergétique, production d’énergies renouvelables… les solutions sont là, les citoyens 
sont prêts pour changer de modèle » explique Fabien, participant de l’AlterTour. Réfléchir sur des 
sujets de société en faisant découvrir des solutions locales et donner envie de s’engager à son tour : 
voilà ce qui fait l’essence de l’AlterTour. 

Un tour convivial, accessible à tous 

L’AlterTour est ouvert à tous, pour la journée ou quelques jours, les participants pouvant rejoindre le 
groupe de cyclistes à chaque étape. « Tour de la coopération », l’AlterTour met un point d’honneur à 
permettre la participation de chacun, dans la bonne humeur. Concert, théatre, soirée musicale 
improvisée… il fait aussi une jolie place au partage de savoirs-faire et à la créativité ! 

Se transformer et transformer le monde à travers des vacances engagées 

L'AlterTour est une belle opportunité de découverte et de transformation personnelle. Vincent 
participera du 27 juillet au 5 août: « A l'AlterTour, on rencontre des gens qui se bougent. C'est vraiment 
une bouffée d'oxygène et pleins d'idées concrètes pour la suite. En plus, le vélo et la vie du groupe 
m'inspirent dans ma vie quotidienne : j'ai de nouvelles habitudes de consommation, plus écolo. J'y 
retourne cette année avec joie ! ».  

Informations pratiques 
- Possibilité de rejoindre le programme pour une soirée : voir le Programme détaillé  
- Pour plusieurs jours, inscriptions sur www.altertour.net  
- Durée de participation libre (8 jours en moyenne), arrivée et départ possible tous les jours 
- Accessible à tous les niveaux sportifs, possibilité de venir sans vélo 

 
Contact Presse : Mathieu Fromont - mathieu.fromont@altertour.net  - 06 77 59 30 92 

 



 
ANNEXE- LE PROGRAMME 

 
 
 
 
Du samedi 28 au samedi 4 août, pour nous rejoindre :  
 
Samedi 28 juillet :  

09h00 - 11h30 : Trajet vélo Meaux (77) – Citry (51) 
11h30 - 13h30 : Pique-nique à Citry (salle polyvalente, rue des Palis 77730 Citry). 
13h30 - 17h00 : Trajet vélo Citry - Montmirail 
17h00 - 18h00 : Arrivée des cyclistes à Montmirail (terrain situé entre l'Avenue de l'Empereur 
(Rd933) et l'Avenue de la Rochefoucauld). 
20h00 - 20h30 : Théâtre de l'AlterTour  
21h00 - 23h00 : Concert du groupe Jukebox 
 

Dimanche 29 juillet :  

09h30 - 12h00 : Trajet vélo Montmirail (51) – Oyes(51) 
12h00 - 13h30 : Repas à Oyes, place de la mairie 
13h45 – 14h00 : Départ en vélo pour Reuves (2,5 km) 
14h00 - 17h00 : Rencontre avec le Conservatoire de la Marne pour la présentation de la faune, la 
flore, suivi d'une visite du Marais de Reuves (plan d’accès) 
17h15 - 17h30 : Retour en vélo à Oyes (2,5 km) 
17h30 - 18h00 : Arrivée des cyclistes et installation (7 rue de la Mairie) 
 
Lundi 30 juillet :  

09h00 - 12h30 : Trajet véloReuves - Haussimont 
12h30 - 14h30 : Repas à Haussimont (terrain municipal, adresse à préciser, contactez-nous) 
15h30 - 18h00 : Visite des jardins d'Haussimont (jardins labellisés 4 handicaps) 
20h30 - 22h30 : Conférence gesticulée « 20 de lutte OGM » avec Guillaume de Crop, faucheur 
volontaire-photographe. 
 
Mardi 31 juillet :  

09h00 - 13h00 : Trajet vélo Haussimont - Maisons-en-Champagne 
13h00 - 15h00 : Arrivée des cyclistes et repas à Maisons-en-Champagne (L'Ermitage de la petite 
abbaye - 15 rue du pont Jacquot - 51300 Maisons-en-Champagne) 
16h00 - 17h00 : Présentation de l'Ermitage et des rencontres de la Permaculture Marne 
19h00 - 19h30 : Trajet vélo Maisons-en-Champagne – Couvrot  
21h00 - 23h30 : Soirée Représentation théatrale (Terrain de foot municipal- 21, rue du stade - 51300 
Couvrot) 
 
Mercredi 1er août :  

09h00 - 10h00 : Trajet vélo Couvrot - Maisons en champagne 
10h00 - 21h00 : Rencontre Permaculture Marne - Ateliers sols et demo butte, maraîchage, Balade 
plante comestibles, Ateliers arbres et plantes, semences, biodiversité, patrimoine, non violence 
(L'Ermitage de la petite abbaye - 15 rue du pont Jacquot - 51300 Maisons-en-Champagne)  
 



Jeudi 2 août :  

09h00 - 12h00 : Trajet vélo Maisons-en-Champagne – Arrigny  
12h00 - 14h00 : Arrivée des cyclistes (14 rue de Saint-Rémy, 51290 Arrigny) 
15h00 - 16h30 : Ateliers Echange de compétences (prépa vélorution, manifs) 
17h30 - 19h30 : Présentation et mise en place du Comptoir Soli’der d’Arrigny 
21h30 - 22h30 : Conférence gesticulée "AUTO-STOP-BURE" de Marie Beduneau 
 
Vendredi 3 août :  

09h00 - 10h00 : Trajet vélo Arrigny - Sainte-Marie-du-Lac 
10h00 - 12h00 : Musée de Sainte-Marie-du-Lac Les grandes côtes, 51290 Sainte-Marie-du-Lac 
14h00 - 16h00 : Trajet vélo Sainte-Marie-du-Lac - Bettancourt la Ferrée  
16h00 - 17h00 : Arrivée des cyclistes à Bettancourt la Ferrée (1 rue du Fond des Vaux) 
18h00 - 20h00 : Rencontre avec le CEDRA, Collectif contre l'Enfouissement des Déchets Radio-Actifs 
21h00 - 22h30 : Conférence/débat sur le nucléaire 
 
Samedi 4 août :  

10h30 - 11h00 : Trajet vélo Bettancourt la Ferrée - Saint Dizier  
11h00 - 13h00 : Convergence avec Alternatiba - vélorution 
13h00 - 14h00 : Repas pique nique (square Wintson Churchill derrière la mairie de St Dizier) 
14h00 - 17h30 : Trajet vélo Saint Dizier - Biencourt sur Orge  
17h30 - 18h30 : Arrivée des cylistes à Biencourt sur Orge (Terrain de sport en haut du village à 200 m 
du centre équestre, Grande Rue, 55290 Biencourt sur Orge) 
18h30 - 19h00 : Trajet vélo Biencourt  - Bure   
19h00 - 20h30 : Manifestation et prise de parole à Bure 
20h30 - 21h00 : Retour vélo Biencourt- Saint Dizier 
21h00 - 23h00 : Repas et Bal Folk 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site altertour.net 
 
 


