
49 rue de Paris 

78460 Chevreuse 

03 81 81 06 66 

altertour@gmail.com 

 

 

 

 

Besançon, le 10 mai 2010 

 

Communiqué de presse- A l’attention de la Rédaction 

 

 3eme EDITION DE L’ALTERTOUR : L’AUTRE TOUR DE FRANCE  
 

Ouverture des inscriptions de la troisième édition de l’AlterTour sur www.altertour.net  

 

 

 
 

L’AlterTour c'est un tour de France "à la carte" organisé par des bénévoles, pour celles et ceux qui souhaitent 

partager une belle tranche de vie collective, découvrir des terroirs préservés, avoir une activité physique source 

de santé, et dire ensemble : "Nous voulons un monde sans dopages". 

 

Il partira de Paris le 3 juillet pour se terminer à Jarnages dans la Creuse, le 14 août 2010. Plus de 200 

participants sont attendus (70 par jour), pour découvrir ensemble un grand nombre d’alternatives agricoles, 

économiques, sociales et éducatives. 

 

Les inscriptions seront clôturées le lundi 15 juin 2010. Les participants ont la possibilité de participer à autant 

d’étapes qu’ils le souhaitent, dans la limite des places disponibles. Pour s’inscrire il suffit de suivre les 

instructions sur le site : www.altertour.net, de remplir le formulaire en ligne et d’envoyer le dossier par la Poste. 

 

La participation à une étape de l’AlterTour a été calculée avec le plus grand soin par tranche de revenus pour 

s’adapter à tous les budgets. 

 

Pour participer à l’AlterTour il faut être majeur ou être accompagné de ses parents ou de son tuteur légal.  

 

L’inscription comprend les repas, les campements, l’accès aux soirées à thèmes de l’AlterTour (conférences, 

débats, projections de films, concerts, spectacles de théâtres…) et les différentes visites de sites Alternatifs. 

 

L'AlterTour est parrainé par l'Agronome Marc Dufumier, le Sociologue du sport Michel Caillat , le Politologue 

Paul Ariès  
 

L'AlterTour est soutenu par la Fondation Un Monde Par Tous, la Région Centre, la Région Limousin et les 

Paniers Marseillais      
 

 

 

 

Contact :  

Mathieu Fromont 

14 rue République 

25000 Besançon 

Mathieu.fromont@gmail.com 

03 81 81 06 66 
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