
RELEVE de PROPOSITIONS pour l’organisation de l’AlterTour passant dans le Loiret

Rappel des choix opérés lors des épisodes précédents :
- Itinéraire : 

• - étape Toucy (89) – Tigy (45) :   11 juillet ;  pique-nique du midi  à Cortrat  (AMAPP Gatinais), 
repas du soir et hébergement à Tigy.

• - étape Tigy (45)    – Vendome (41) : 12 juillet
- Restauration : elle est prise en charge au niveau national pour les altercyclistes qui seront inscrits (une 
centaine) ;  le  collectif  local  assure  le  complément  pour  les  personnes  qui  viennent  en  tant  que 
sympathisants ou pour la soirée festivo-culturelle.
- Soirée à Tigy : aire de camping de la ferme « saute-mouton » (c/o Vincent Touzeau) et débat + fête à la 
salle des fêtes de Tigy (à confirmer)
 toutes les explications sur le déroulement général de l’AlterTour sont sur www.altertour.net
- - - - - - - -

La 1ère réunion de « lancement » le 27 février à Orléans n’a pas fait recette : les 2 participants (Remi et 
J.Pierre), un peu seuls dans une grande salle ( !), ont émis plein d’idées mais ont jugé plus sage d’attendre 
un petit peu avant d’envisager quoi que ce soit.
La 2ème réunion de « lancement » le 7 mars à Nesploy a eu un peu plus de succès : 6 participants (une 
grande affluence, donc !). Franciska, Pascal, Roger, Brigitte, Bernard et J.Pierre ont jeté les bases du futur 
collectif d’organisation locale.
Mais  de  nombreuses  personnes  qui  n’ont  pas  pu  venir  ont  exprimé  leur  vif  intérêt  et  déjà  fait  des  
propositions.
Les assos représentées, plus ou moins formellement, sont  : ATTAC45, Loiret sans OGM et les 3 AMAP du 
département (Gatinais, Loire & canal, Terre en vie [orléanais]). Voici les propositions.

Objet Pilote Observations
Itinéraire 
11 : Toucy –Tigy

12 matin

12  apres-midi  (sortie  du 
Loiret)

Pascal Veaulin

J.Pierre Masson

Collectif 41

Voir détails du parcours en annexe 
Test du parcours : lundi de Pâques 24 mars

Bords de Loire, de Jargeau à Lailly en val (pique-nique 
c/o J.Marc Vallet)
Suggestions :  Chambord,  Blois,  St  Amand-Longpré, 
Vendome

Relations avec collectif 41 Franciska Soler
Sécurité routière ??? Prendre contact avec les autorités ; demander conseil 

aux assos de cyclotouristes
Débat du soir Bertrand Ollagnon

(+ JP M)
Thème retenu : ORIENTATIONS de la RECHERCHE 
AGRONOMIQUE

Concert  +  animations 
diverses 

??? Musique, sketches, contes, ... par des artistes locaux 
pas forcément professionnels

Budget prévisionnel ??? Dépenses :  frais  d’intervenants  au  débat,  artistes, 
hébergement  c/o  V.Touzeau,  Medias/communication, 
restauration complémentaire hors inscrits.
Recettes :  soutien  assos,  subventions  (Conseil 
Régional, grandes communes, NEF...)

Trésorerie ??? Loiret  sans  OGM  pourrait  prendre  en  charge  la 
gestion, mais il lui faut trouver un nouveau trésorier.

Relance  d’orgas  pour 
étoffer le collectif

JP M On  espère  que,  une  fois  les  élections  municipales 
passées, des disponibilités nouvelles seront trouvées !

Coordination du projet ???  Rémi 
Daviau ???

A confirmer

Interface / org. nationale JP M

.../...

http://www.altertour.net/


ANNEXE : ITINERAIRE

JOURNEE DU VENDREDI 11 JUILLET

DEPART MATIN :

 TOUCY – DRACY par la D950  4 km  puis D213- D 22 – TANNERRE EN PUISAYE  8 km
 Prendre la D7 – CHAMPIGNELLES  8 km toujours D7 puis D41 (petit détour par les PERRIAUS visite champs )
Par la D 41 –  LE CHARME  - AILLANT SUR MILLERON  6,5 km  + 4,5 km 
CHATILLON – COLIGNY 8 km prendre GR 13 ou la D93 (plus carrossable ? ) jusqu'à MONCRESSONT   - 5 km –
Direction SOLTERRE pour aller à MOCQUEPOIX 5 km 

TOTAL demi-journée DU MATIN : 49 km 

DEPART APRES-MIDI :

MOCQUEPOIX – SOLTERRE 5 km 
TRAVERSER  la N7 ( danger ) – SAINT HILLAIRE SUR PUISEAUX – 2 km 
Par la D39  OUSSOY EN GATINAIS  -5 km THIMORY -4 km 
CHAILLY EN GATINAIS  - 4 km ( prendre direction BELLEGARDE ) pour aller à AUVILLIERS EN GATINAIS  toujours 
par la D 39 ( visite d’un champ ) – 4km

Retour  sur CHAILLY EN GATINAIS – 4 km 
Prendre par le canal  d’Orléans direction SUD-OUEST sur la rive droite qui est plus roulante jusqu'à la D 44 – 7 km 
continuer sur la rive droite du canal jusqu’à COUDROY 
ou prendre la D444 parallèle au canal  jusqu'à GRIGNON   - le canal s’arrête à la l’étang de flottaison du bois 

prendre par la D44 jusqu'à VIELLES MAISON SUR JOUDRY  -5 km 
Arrivée a l’étang des BOIS en venant de CHAILLY EN GATINAIS – tourner à droite direction de Bouzy la Forêt  sur la 
D88 que l’on suit sur 500 mètres , ont passe devant la scierie qui est dans la virage ,
prendre la première route forestière à gauche ( c’est la forêt d’Orléans ), contourné l’étang des Bois en direction du 
SUD -OUEST , suivre la route toujours en direction du SUD- OUEST , passer devant l’étang d’Orléans 
rejoindre  « le carrefour au clocher » pour tomber sur la route forestière  de « la verrerie »  , 
continuer direction plein SUD jusqu’à la D961 pour arriver à l’entrée DES BORDES –9,5km,
suivre BONNEE – SAINT PERE par la D948  - 5,5 Km 
(possibilité de traverser la Loire pour jeter un coup d’oeil  au Château de Sully ) 500 m
prendre direction SAINT BENOIT par la D60 jusqu'à CHATEAUNEUF SUR LOIRE – 17 km 
(possibilité de prendre au plus près de Loire par chemin de randonnée mais pas forcément carrossable )
traverser de la Loire à CHATEAUNEUF SUR LOIRE  par la D11 direction SIGLOY 
direction OUVRER DES CHAMPS  par la D107  -6km 

Arrivée à la ferme de SAUTE MOUTON .

TOTAL demi – journée  APRES –MIDI     : 78 km  

TOTAL de la journée     : 127 km  

JOURNEE DU SAMEDI 12 JUILLET 

DEPART :

OUVRER LES CHAMPS jusqu'à JARGEAU par la D107
 rejoindre la voie verte jusqu'à  «l’île Charlemagnes » -32 km environ puis aller à ORLEANS –6 km
 puis revenir sur la D951 –6 km jusqu'à LAILLY EN VAL  - 15 km

TOTAL demi- journée : 59 km

 http://www.voies-vertes.info/carte-plan-voies-vertes.php

http://www.voies-vertes.info/carte-plan-voies-vertes.php
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