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Infos et inscriptions
www.altertour.net

altertour@gmail.com
ALTERTOUR  • 119, rue Fontgiève

63000 CLERMONT FERRAND
Mathieu (coordinateur)  +33 (0)6 77 59 30 92

sans dopage ni compétition…
mais dans l’entraide et la bonne humeur !

• Accessible à toutes et tousAccessible à toutes et tous sans condition d’âge ou de niveau sportif
• Chaque participant s’inscrit le nombre de jours de son choix s’inscrit le nombre de jours de son choix 
• Dans une région de France diff érenterégion de France diff érente chaque été
• En relaiEn relai : la distance parcourue à vélo à chaque étape est libre
• ItinérantItinérant : le lieu de campement change  tous les jours... ou presque
• Secondé par 2 véhicules pour les cyclistes fatigués, les bagages, la logistique

• Les Altercyclistes rencontrentrencontrent    des personnes 
porteuses d’alternatives concrètes, dans 

objectif d’échange et d’enrichissement 
. . Ces initiatives concernent 

tous les domaines  : agricole, 
économique, éducatif, énergétique, 

social, culturel...
• C’est l’occasion d’échanges de savoirs, d’actions militantesd’échanges de savoirs, d’actions militantes et de  et de soirées festivessoirées festives......
• Le groupe fonctionne en  autogestionautogestion : chacun prend part aux décisions, aux animations et  
aux tâches quotidiennes 
• L’AlterTour défend une consommation responsable, bio et localeconsommation responsable, bio et locale

La coopérationcoopération plutôt que la compétition 
L’L’émulationémulation plutôt que la concurrence plutôt que la concurrence

L’L’autogestionautogestion plutôt que les décisions imposées  plutôt que les décisions imposées 
La La solidaritésolidarité plutôt que le chacun pour soi     plutôt que le chacun pour soi    

La La simplicité volontairesimplicité volontaire plutôt que la surconsommation plutôt que la surconsommation

c’est un autre “Tour de France”c’est un autre “Tour de France”Alter       ur   T
Un parcours à véloUn parcours à vélo

Un lieu de découverte
et d’expérimentation

Des valeurs à partager
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12 Août12 Août
BruxellesBruxelles

9 Août9 Août
LiègeLiège

23 Août23 Août
Calais

Sangatte

30 Juillet30 Juillet
Charleville-Mézières

Lens

17 Août17 Août
LilleLille

NancyNancy

18 Juillet18 Juillet
Bar-Le-DucBar-Le-Duc

NamurNamur

Esch-Sur-Alzette
(Luxembourg)(Luxembourg)


