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9 août 2018  

Découvrir les Vosges autrement avec l’AlterTour, 
le tour des alternatives à vélo, du 13 au 17 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. Habitat 
participatif, mobilité douce, agriculture bio, culture, vivre ensemble... une semaine ouverte à tous 
pour découvrir les Vosges 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.  

Une semaine vosgienne enthousiasmante  

C'est à Saint-Die-des-Vosges que l'AlterTour commencera son périple vosgien le 13 août en visitant 
l'engrenage, un atelier de réparation vélo participatif et solidaire. Le 14 août, les cyclistes de 
l'AlterTour participeront à un chantier collectif d'écoconstruction à la G'House, un habitat partagé 
aux murs en terre-paille. L'AlterTour poursuivra sa route jusqu'à Orbey où il visitera le domaine de 
Beubois, lieu d'accueil touristique mais aussi lieu de vie et de travail pour des adultes en situation de 
handicap. À Husseren-Wesserling, le 16 août, l'AlterTour rencontrera le collectif Arts des Possibles 
qui a réaménagé un ancien bâtiment industriel en un lieu de répétition et création pour des artistes. 
Le 17 août, enfin, les participants de l'AlterTour découvriront les Jardins de Manspach, maraîchage 
bio avec traction animale.  

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. Marine 
participera du 13 au 19 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 ! ». Ce passage dans les Vosges est également une chance inédite 
pour les habitants de la région de tester la formule, même pour une seule journée ou soirée.  

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 lundi 13 au vendredi 17 août, pour nous rejoindre :  

Lundi 13 août  
14h00 - 17h30 :  
- Visite de l'atelier l'Engrenage  
- Visite de la G'house et rencontre avec ses habitants, un autre habitat partagé.  
Adresse de l’Engrenage : 8 rue des frères Simon - 88100 Saint-Dié-des-Vosges 
Adresse de la G'house : 1 Che du Charbonny - 88100 Saint Die des Vosges 
 
Mardi 14 août 
10h00 - 12h00 :  

- Chantier collectif éco-construction à la G'Housse  
- Visite de l'école Les souris vertes, école Montessori et rencontre avec des membres de 

l'équipe pédagogique 
Adresse de la G'house : 1 Che du Charbonny - 88100 Saint Die des Vosges 
Adresse de l’école Les souris vertes : 230 Rue d'Épinal, 88100 Saint-Dié-des-Vosges 
 
12h00 - 14h00 : Repas 
14h00 - 17h30 : Chantier collectif éco-construction à la G'Housse 
19h00 - 21h00 : Repas  
21h00 - 23h30 : Spectacle de l'AlterTour 
 
Mercredi 15 août  
08h00 - 12h30 : Trajet vélo Saint Dié - Orbey 
15h30 - 18h00 : Présentation du Domaine du Beubois et de l’Âtre de la Vallée 
Adresse du Domaine du Beubois : 306 Beubois - 68370 Orbey 
 
Jeudi 16 août  
09h00 - 12h30 : Trajet vélo Orbey - Wildenstein 
12h30 - 14h30 : Repas 
14h30 - 15h30 : Trajet Wildenstein - Husseren-Wesserling 
Adresse du Collectif Art des possibles : Parc de Wesserling – Écomusée textile, Rue du Parc - 68470 
Husseren-Wesserling 
16h30 - 18h30 : Présentation du Collectif Art des possibles 
19h30 - 21h30 : Repas 
21h30 - 23h30 : Spectacle du Collectif Art des possibles 
 
Vendredi 17 août  
08h00 - 12h00 : Trajet Husseren-Wesserling – Manspach 
Adresse des Jardin de Manspach : 7 bis rue des vergers - 68210 Manspach 
12h00 - 14h00 : Repas 
15h30 - 18h00 : Présentation du Jardin de Manspach 
 
 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site altertour.net 


