L'inscription
Obligatoire ! Elle est ouverte jusqu'au 17 juin. Pour une, plusieurs ou toutes les
étapes, elle se fait auprès de la coordination nationale : le bulletin est disponible sur le
site national ou auprès du comité local. L'inscription permet de prévoir les nuits et
l'assurance des participants. Ne perdez pas de temps !

Altertour
de la biodiversité

Fêtes et parcours cycliste « à la carte », à rejoindre en famille
dans le Loiret... et toute la France !

03-27 juillet :

Les contacts
Le site national : www.altertour.net, pour toutes les infos concernant l'ensemble de
l'Altertour, ainsi que le bulletin d'inscription.
La page locale : www.local.attac.org/attac45, pour toutes les infos locales et le trajet
détaillé de la traversée du Loiret.
L'adresse altertour.loiret@gmail.com, pour toutes les questions auxquelles vous
n'aurez pas trouvé de réponse sur les sites !
Le contact humain, pour les non connectés : Brigitte POIRIER (02 38 29 25 67 / 06
62 15 25 67) vous enverra toutes les informations demandées par voie postale.
Organisé dans le Loiret par :
AMAP de l'orléanais, AMAP du Gâtinais, AMAP de Chatillon, ATTAC 45, Loiret sans OGM
Avec le soutien des Verts Loiret.

un tour cycliste
non dopé
pour une
nature
sans dopage !
Prêts pour une ballade le long du canal d'Orléans ?

En réponse au dopage dans le sport, dans l'agriculture et dans l'économie :
un tour cycliste solidaire pour un modèle agricole et économique
respectueux des hommes et de la nature.
* Parcours en relais de quelques km pour chaque étape
* Soirées festives avec films et débats pédagogiques
* Découverte de Voies Vertes dans différents terroirs
* Caravane d’information, comme un village itinérant

L’Altertour de la Biodiversité Cultivée pour une planète non dopée…

Une boucle de 2 700 km, dont 480 km de Voies Vertes, parcourue en relais de 15 Km.

Dans le Loiret
L'Altertour traversera le Loiret d'est en ouest
les 11 et 12 juillet :
Depuis Toucy (Yonne) le long de la vallée de l'Ouanne puis
du canal de Briare, repas à Cortrat, traversée de la forêt
d'Orléans pour rejoindre Tigy, lieu d'hébergement, de
festivités et de débats, ouvert à tous ! Le lendemain, le long
de la Loire jusqu'à Lailly en Val... et sortie du Loiret.
Les 2 semaines qui précèdent, des événements festifs
interpelleront le public dans tout le Loiret.
Tenez-vous au courant, rejoignez l'Altertour !

➢

C’est un PARCOURS EN RELAIS accessible à toutes et à tous, secondé par des véhicules pour le
transport des cyclistes ayant accompli leur part du circuit.

➢

ce sont des SOIREES FESTIVES avec des sketchs, des chansons, des projections, pour informer le
plus grand nombre de personnes sur les alternatives (en particulier les alternatives au dopage en
agriculture intensive).

➢

C’est une CARAVANE D'INFORMATION avec des ouvrages sur l'écologie et la solidarité, un petit
village itinérant de la presse alternative avec des distractions pour les enfants.

➢

C’est un FILM long-métrage réalisé par Suzanne Körösi : « À travers le regard des cyclistes, la
caméra fera voir les paysages en mouvement et les accompagnera pendant les heures d'effort sportif,
puis, en fin de journée, au repos, les montrera en contact avec des hommes et des femmes,
agriculteurs pour la plupart, qui les accueillent pour la soirée et pour la nuit, qui auront préparé pour
eux l'itinéraire, le repas du soir et le programme culturel. ». Des séquences tournées en journée
seront projetées aux arrivées d’étape.

➢

Ce sont des RENDEZ-VOUS sur les sites d’arrivée d’étapes avec des manifestations amies, telle
que le Festival de la Terre et l’Ecole d’été des Amis de la Conf.

