
« Alternatiba »  est  un  mouvement  qui  cherche  à mettre  en  valeur  les  alternatives  au  système
économique et politique destructeur (alternatives locales, écologiques, démocratiques, …)

En cette année de COP21 – la 21ème conférence de l’ONU sur le climat se déroulera au Bourget début
décembre – « Alternatiba » s’est lancé dans un tour de France des alternatives pour informer et mobiliser
autant de personnes que possible. Ce coup de projecteur est à double sens : faire connaître localement les
enjeux de cette conférence pour que les décideurs et notamment les chefs d’États réunis ne puissent discuter
dans l’ombre et faire connaître le plus largement possible les alternatives qui existent déjà sur les territoires
traversés.

 Le tour 
Le tour quittera Bayonne le 5 juin et rejoindra Paris le 26 
septembre. Entre ces deux dates, il parcourra près de 5000 
km et traversera 180+ territoires en France et dans 5 pays 
limitrophes.

Il sera composé de vélos de l’équipe Alternatiba (vélos trois 
et quatre places et camionnette d’assistance) et de cyclistes 
volontaires, autonomes.

Il sera accueilli à chacune des étapes par une équipe de 
bénévoles qui assurera l’organisation de la manifestation, 
l’hébergement et la restauration de l’équipe de cyclistes 
d’Alternatiba.

 ARLES 21 juin
Le tour quittera Nîmes dimanche 21 juin au matin  pour 
relier Saint-Gilles vers midi. Il rejoindra ensuite Fourques 
pour un rassemblement à proximité du pont de Fourques, et 
un départ collectif, aussi nombreux que possible en 
direction du Cours de Lices, à Arles. Le trajet précis 
dépendra du nombre de cyclistes, mais la distance totale 
sera comprise entre 2,5 et 5km.

L’accueil à Arles se fera au niveau de la descente entre les 
deux parties du Jardin d’Été sur le Cours des Lices, de 
l’autre côté du cours par rapport au monument aux morts.

Fête de la musique : les cyclistes du tour seront accueillis en
fanfare.

L’espace d’accueil sera identifié « Espace Climat » et des 
stands permettront aux acteurs locaux de proposer leurs 
informations ou mettre en valeur leurs activités – puis aux 
cyclistes d’Alternatiba de faire de même à leur arrivée. Ce 
sera l’occasion également d’inviter les curieux à la 
manifestation du 22 juin.

 ARLES 22 juin
L’étape d’Arles est une étape repos, c’est à dire que les 
cyclistes reposeront leurs jambes lundi 22 juin. 

Ce sera l’occasion de proposer en fin d’après midi / début 
de soirée un "apériférence" (ou une "conféritif" ?) à 
l’Espace Van Gogh – informations, dégustation, questions ...

ARLES 23 juin 
Après la journée de repos, les cyclistes rejoindront 
Martigues après une étape midi aux Marais du Vigueirat 
près de Mas-Thibert via la section N13 de la Via Rhôna 
(VTC/VTT). Aux marais, les cyclistes de l’association « Les
Vélos de l’Étang » prendront le relais jusqu’à Martigues.

Vous pouvez participer !

Vous pouvez aider !

• Contact : alternatibarles@ouvaton.org

Si vous avez envie de vous investir dans cette aventure, 
vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles. Il y a de la 
place pour tout le monde !

Associations/collectifs : vos activités rejoignent au moins 
en partie les idées avancées par Alternatiba ? Vous pouvez 
participer à l’accueil sur le Cours des Lices et/ou à la 
manifestation du 22 juin à l’Espace Van Gogh.

Particuliers : vous pouvez également participer à 
l’aventure en accompagnant les cyclistes du tour, en 
participant à l’accueil, en proposant un lieu d’hébergement 
pour les cyclistes, en proposant tartes et salades lors des 
repas collectifs, en jouant de la musique le 21 juin … etc. 

La liste est loin d’être exhaustive. Si vous avez une idée, 
une suggestion, contactez l’équipe alternatibarles !

Alternatiba sur la toile : https://alternatiba.eu/          *         Alternatib’Arles : https://tinyurl.com/alternatibarles 
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