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L’AlterTour : le rendez-vous festif, ecolo et militant de l’été 2019 

Pour la 12e édition de ce tour à vélo engagé, plus de 300 cyclistes vont parcourir le Sud-Ouest à la 
rencontre  d’initiatives écologiques et solidaires. Visiter, rencontrer, participer, militer… un rendez-
vous convivial à ne pas manquer ! 

L’AlterTour roulera d’Angers à Pau du 13 Juillet au 25 Aout 2019 

A l’heure où le peuple demande plus de démocratie, l’AlterTour 2019 roulera à la rencontre 
d’alternatives se questionnant sur leur mode de prise de décision. Chaque jour après une demi-
journée de vélo, les participants visiteront des lieux où l’on vit concrètement la transition 
écologique : éco-lieux, producteurs bio, entreprises coopératives, collectifs citoyens, ateliers vélos, 
habitats partagés… L’AlterTour 2019 passera notamment par des collectifs d’artistes comme « Un Pas 
de coté » à Chemillé en Anjou mais également l’EcoCentre du Périgord à St Pierre de Frugie (24), la 
société coopérative Céléwatt à Brengues (46), le café associatif l'Abri des possibles à Auch (32)…  

Se transformer et transformer le monde à travers des vacances engagées. 

L'AlterTour est une belle opportunité de découverte et de transformation personnelle. Coline, 
participe pour la 2e année : « Lors du chantier participatif, on a construit un mur en terre paille : on 
donne un coup de main, tout en apprenant !  La simplicité choisie dans la vie quotidienne 
(végétarienne, zero déchet) aussi, ca m’a vraiment aidé à changer mes habitudes. J’ai déjà réservé 
ma semaine cette année ! »  

L’AlterTour, un tour à vélo ouvert à tous et à toutes 

La participation au tour ne nécessite pas de condition physique sportive particulière ; les bagages 
peuvent être pris en charge et un véhicule-balai est prévu pour les personnes fatiguées.  L’âge des 
participants varient de 0 à 77 ans, il n’y a pas de limite d’âge.  La vie quotidienne est organisée de 
façon participative. 

Informations pratiques  

• Programme détaillé et 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  

Toutes les informations sur altertour.net  
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