
  

  

Découvrir les Alpes-Maritimes (06) et le Var (83) autrement avec L’AlterTour, 
le tour des alternatives à vélo, du 11 au 20 juillet 2022 

Envie d’agir concrètement pour un monde plus écologique et solidaire ? L'initiative citoyenne «l’AlterTour » 

propose des vacances participatives à vélo à la rencontre des projets de transition. Agriculture bio, mobilité 

douce, culture, tiers-lieu, vivre ensemble... un tour à vélo ouvert à toustes pour découvrir la France 

autrement ! 

L’AlterTour est un tour à vélo à la rencontre des initiatives écologiques et solidaires. Chaque jour, après une 

demi-journée de vélo, les participant.e.s découvriront des lieux où l’on vit concrètement la transition 

écologique. Au total, c’est plus de 400 cyclistes qui se relaieront au cours de l’été jusqu’à Clermont Ferrand le 

27 aout. Cette année, nous roulerons de Nice à Clermont-Ferrand. Nous parcourrons les Alpes-Maritimes et le 

Var du 11 au 20 juillet 2022.  

Une semaine enthousiasmante  

C’est au Jardin du Petit Pessicart, à Nice, que l’Altertour commencera son périple le 11 juillet. Il s’agit d’une 
association d'éducation à l'environnement visant à faciliter, notamment grâce à la permaculture, les transitions 
individuelles et collectives vers des modes de vie éthiques et durables. Le 12 juillet, nous pédalerons jusqu’à 
Grasse, où l’association « Évaléco » nous accueillera jusqu’au matin du 14 juillet. « Évaléco » est une 
association qui a pour objet l’éducation au développement durable et I ’accompagnement à la transition 
écologique. Puis direction Seillans à la « Ferme des Cairns ». Du 15 au matin au 17 juillet, nous serons à 
Draguignan au « Eco Hameau Solidaire », qui cherche à promouvoir le Vivre-Ensemble et le respect de toutes 
les personnes. Le 17, 18, et 19 juillet au matin, nous serons accueillis par le « Jardin des Semences », à Barjols, 
une petite entreprise artisanale de production de semences locales, biologiques, reproductibles et libres de 
droits. Nous serons ensuite jusqu’au 21 juillet à la « Ferme solidaire des Gaulois », à Tourves.  
 

Un tour convivial, accessible à toustes 

L’AlterTour est ouvert à toustes, pour la journée ou quelques jours, les participant.e.s pouvant rejoindre le 

groupe de cyclistes à chaque étape. « Tour de la coopération », l’AlterTour met un point d’honneur à permettre 

la participation de chacun.e, dans la bonne humeur. Concert, théâtre, soirée musicale improvisée... il fait aussi 

une jolie place au partage de savoir-faire et à la créativité.  

Se transformer et transformer le monde à travers des vacances engagées  

L'AlterTour est une belle opportunité de découverte et de transformation personnelle. Marine participera du 6 

au 13 août : « A l'AlterTour, on rencontre des gens qui se bougent. C'est vraiment une bouffée d'oxygène et 

pleins d'idées concrètes pour la suite. En plus, le vélo et la vie du groupe m'inspirent dans ma vie quotidienne : 

j'ai de nouvelles habitudes de consommation, plus écolo. J'y retourne cette année avec joie ! ». Ce passage en 

PACA est également une chance inédite pour les habitants de la région de tester la formule, même pour une 

seule journée ou soirée.  

Informations pratiques  

- Inscriptions sur www.altertour.net   

- Durée de participation libre, arrivée et départ possible tous les jours.  

- Accessible à toustes, possibilité de venir sans vélo. 

 

   Contact Presse : Ivan Mauxion - ivan.mauxion@altertour.net - 06 25 96 58 34 
 



 

ANNEXE- LE PROGRAMME 

 

Du 11 au 20 juillet, pour nous rejoindre :  

Lundi 11 juillet, Nice. 
Toute la journée au «Jardin Du Petit Pessicart », 20 chemin du petit Pessicart, 06000 Nice 
 
Mardi 12 juillet, de Nice à Grasse. 
8h – 12h : Nice => Pause midi à Basse vallée de la Siagne Chemin de la Plaine de Laval, 06150 
Cannes. 
16h30 – 18h30 : Cannes => campement à « Tiers lieu Sainte Marthe », 21 Avenue Chiris, 
06130 Grasse. 
 
Mercredi 13 juillet, repos. 
Toute la journée au « Tiers lieu Sainte Marthe », 21 Avenue Chiris, 06130 Grasse. 
 
Jeudi 14 juillet, de Grasse à Seillans. 
8h – 12h : Grasse => « La ferme des Cairns », Domaine de la Chapelle de L’Ormeau Lieu dit de 
la Ferme des Cairns , 83440 Seillans. 
 
Vendredi 15 juillet, de Seillans à Draguignan. 
9h-12h : Seillans => « Eco-Hameau solidaire Saint-François », 188 Chemin de la Calade 
83300 Draguignan. 
 
Samedi 16 juillet, repos. 
Toute la journée au « Eco-Hameau solidaire Saint-François », 188 Chemin de la Calade 
83300 Draguignan. 
 
Dimanche 17 juillet, de Draguignan à Barjols. 
09h - 12h :  Draguignan => Salerne. Pause midi à la base nautique de Salerne. 
14h – 16h : Salerne => « Le jardin des semences », chemin de Véounes 83670 Barjols. 
 
Lundi 18 juillet, repos. 
Toute la journée au « Jardin des semences », chemin de Véounes 83670 Barjols. 
 
Mardi 19 juillet, de Barjols à Tourves. 
10h - 12h : Barjols => « la Ferme solidaire des Gaulois »,  2243 chemin du moulin, 83170 
Tourves. 
 
Mercredi 20 juillet, repos. 
Toute la journée à la « Ferme solidaire des Gaulois » 2243 chemin du moulin, 83170 Tourves. 
 
 
 
 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site altertour.net 

http://www.altercampagne.net/?page_id=10029

