
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

25 Juin 2015 

5000 KM POUR LE CLIMAT 

MOI AUSSI 
J'Y VAIS ! 

Tour Alternatiba 
Bayonne–Paris / 5 juin-26 septembre 2015 

COP 21 

RDV à vélos à 18H BIOCOOP La Coumpagnié (ancienne route des milles) 
 

         Animation publique dès 18H Place de la Rotonde 
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Le Tour Alternatiba - RDV Aix jeudi 25 juin 2015 

 

 

Le Tour Alternatiba 

traversera, du 5 juin au 26 

septembre 2015, six pays 

européens sur un vélo à 4 

places et deux "triplettes", 

symboles d’Alternatiba, 

illustrant à la fois la solidarité, 

l’effort collectif et la 

reconversion écologique et 
énergétique. 

Il passera par 180 ville-étapes en effectuant plus de 5000 

kilomètres. L'objectif est de faire de ce Tour une mobilisation 

climatique de masse et de faire connaitre au grand public les 

alternatives au changement climatique. 
 

Le Tour passera par Aix en 

Provence le jeudi 25 juin 

prochain. Il s'agit de faire un 

bout de chemin à vélo avec le 

Tour dans une vélorution à son 

arrivée à Aix, mais aussi, pour  
les plus sportifs, plus longuement sur l'étape Aubagne-Aix le 25 

ou Aix-Lauris le 26 juin. Il s'agit également d'accueillir le Tour 

à son arrivée à la Rotonde en fin de journée, en faisant la fête 

tous ensemble. 
 

Vous êtes tous invités à participer à cette aventure  

en vélo ou pas, sur la route ou pendant la fête ! 
 

pour en savoir plus : 

https://alternatiba.eu/tour2015/ 

FB : https://www.facebook.com/pages/Collectif-Climat-Pays-dAix-en-Provence/  

et la page évènement "Tour Alternatiba, étape soir Aix-en-Provence le 25 Juin" 

Mail : collectifclimatpaysdaix@gmail.com 

Le Tour Alternatiba - RDV Aix jeudi 25 juin 2015 

 

 

Le Tour Alternatiba 

traversera, du 5 juin au 26 

septembre 2015, six pays 

européens sur un vélo à 4 

places et deux "triplettes", 

symboles d’Alternatiba, 

illustrant à la fois la solidarité, 

l’effort collectif et la 

reconversion écologique et 
énergétique. 

Il passera par 180 ville-étapes en effectuant plus de 5000 

kilomètres. L'objectif est de faire de ce Tour une mobilisation 

climatique de masse et de faire connaitre au grand public les 

alternatives au changement climatique. 
 

Le Tour passera par Aix en 

Provence le jeudi 25 juin 

prochain. Il s'agit de faire un 

bout de chemin à vélo avec le 

Tour dans une vélorution à son 

arrivée à Aix, mais aussi, pour  
les plus sportifs, plus longuement sur l'étape Aubagne-Aix le 25 

ou Aix-Lauris le 26 juin. Il s'agit également d'accueillir le Tour 

à son arrivée à la Rotonde en fin de journée, en faisant la fête 

tous ensemble. 
 

Vous êtes tous invités à participer à cette aventure  

en vélo ou pas, sur la route ou pendant la fête ! 
 

pour en savoir plus : 

https://alternatiba.eu/tour2015/ 

FB : https://www.facebook.com/pages/Collectif-Climat-Pays-dAix-en-Provence/  

et la page évènement "Tour Alternatiba, étape soir Aix-en-Provence le 25 Juin" 

Mail : collectifclimatpaysdaix@gmail.com 

mailto:collectifclimatpaysdaix@gmail.com
mailto:collectifclimatpaysdaix@gmail.com

