
Altertour pour une planète non dopée 
Fêtes et parcours cycliste « à la carte », à rejoindre en famille 

entre le 3 et le 27 juillet 2008

En réponse au dopage dans le sport, dans l'agriculture et 
dans l'économie : un véritable 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 des Voies Vertes dans différents terroirs
   Caravane d’information, comme un village itinérant

Site Internet dédié : www.altertour.net

Contact : alter.campagne@yahoo.fr / Altercampagne, 49 rue de Paris, 78460 Chevreuse

Coordonné par un Collectif d’associations : Avec le soutien de :

L’Altertour pour une planète non dopée, 
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 manifesta-
tions amies, telle que le Festival de la Terre (Emile : espergala@wanadoo.fr).

si vous souhaitez participer, inscrivez-vous avant le 20 juin
sur le Site : www.altertour.net

Altertour pour une planète non dopée 
passe dans le Rhône le 7 juillet, 

probablement au PARC DE MIRIBEL (à confirmer)

début des stands et conférences à 17h avec 
(atendus ou invités) : 

Gérard Leras, 
président du groupe verts au Conseil Régional Rône-Alpes

Geneiève Ancel et Gilles Vesco , Grand Lyon 

Françoise Van Der Berge, association slow food

Chantal GEHIN (film) 

Mihel BUISSON, agrocarburants 

-un représentant de DARLY -  

Julien Leblay, voyageur à vélo, diaporama

 celine.trousseau, présentation du vélo couché - 

la grande Yourte d'Alain

pique nique bio

animation musicale

contact : altertourrhone@ml.free.fr
www.altertour.net

mailto:altertourrhone@ml.free.fr
http://www.altertour.net/
http://fr.f276.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=espergala@wanadoo.fr
mailto:alter.campagne@yahoo.fr
http://www.altertour.net/

