
« « En selle pour le climat !En selle pour le climat ! » » : voir programme détaillé au verso ➥
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OBJECTIF 

Affirmer haut et fort suite aux marches « climat », 
notre détermination à voir émerger très rapidement 
des mesures efficaces pour lutter contre le dérèglement 
climatique en donnant un « coup de projecteur » sur 
les démarches de ceux et celles qui sont déjà sources 
de propositions.

« « PÉDALER POUR LE CLIMATPÉDALER POUR LE CLIMAT » »
à son rythme en PARTICIPANTà son rythme en PARTICIPANT
au « au « Tour ALTERNATIBA 71Tour ALTERNATIBA 71 » »
du lundi 2 au 5 Juillet 2019du lundi 2 au 5 Juillet 2019

facebook.com/alternatiba71   -   alternatiba71.jimdo.com

http://facebook.com/alternatiba71
http://alternatiba71.jimdo.com/


ORGANISATION
• Départ : mardi matin 2 Juillet, arrivée : vendredi 5 Juillet en soirée
• De Cluny à La Chapelle-Naude (près de Louhans) en 4 jours à vélo
• Pas de performance : 30 km par jour en moyenne

 1ère étape : Cluny  —  Mâcon  —  Dommartin
2ème étape : Dommartin  —  Pont-de-Vaux  —  Montbellet
3ème étape : Montbellet  —  Tournus  —  Simandre
4ème étape : Simandre  —  La Frette  —  Louhans  —  La Chapelle-Naude  

• Haltes intermédiaires riches en échanges (compostage, légumes et vins en démarche biologique…)

• Soirées festives organisées par les structures d’accueil (conférences, films, débats…)

• Hébergement en camping dans des lieux proposant des alternatives écologiques
• Logistique assurée (transport du matériel, sécurité et assistance technique)
Vous pouvez faire l'intégralité du parcours ou simplement un bout de chemin avec nous !
Participation financière (modique) demandée pour assurer dîners et petits déjeuners.
Pour organiser cet événement, nous devons connaître le nombre de participants :

INSCRIPTIONS et CONTACTS POUR INFORMATIONS dès maintenant (jusqu'au 20 juin) :
en précisant quel(s) jour(s)… et nuitée(s)… - Possibilité de « pédaler » sans rester dîner et dormir !

Tél. : 06 13 68 29 93 (Christian)  ou  06 23 79 16 17 (Isabelle)
ou courriel : alternatiba71tourvelo@gmail.com ➥

mailto:alternatiba71tourvelo@gmail.com

