
Le mouvement citoyen Alternatiba, créé en 2013 à Bayonne, est maintenant bien connu
et médiatisé. Il réitère en 2018 un Tour qui est parti de Paris le 9 juin et arrive à Bayonne
le 6 octobre prochain. Le groupe de cyclistes parcours 5800 km pour aller à la rencontre
de porteurs de solutions et les faire connaitre de leur environnement local.

En aparté de ce Tour principal, se sont créé une dizaine
de tronçons indépendants : les Tours Étendus. L'objectif
et  la  méthode  sont  les  mêmes,  seules  les  équipes
d'organisation sont différentes et autonomes.

Notre  Tour  Étendu  Bordeaux-Bayonne  partira  de
Bordeaux  le  22  septembre  prochain,  rejoindra  le  Tour
principal à Arzacq-Arraziguet, jusqu'au grand final des 6
et 7 octobre à Bayonne.

Chaque  étape,  sous  forme  de  moments  joyeux,
optimistes et conviviaux, est prétexte à informer sur les
solutions  existantes  au  dérèglement  climatique,  dans
tous les domaines de la vie : habitat, santé, économies
locales,  alimentation,  mobilité,  agriculture,  énergies,
solidarités, travail ...

Le groupe sera composé d'une dizaine de cyclistes et fera étape :

Samedi 22/09 - Départ de BORDEAUX
• 10h : Brasserie-pub Au Nouveau Monde, 2 rue des Boucheries. Petit-déjeuner québecois et visite de la 

brasserie
• 11h30 : Maison Eco Citoyenne, quai Richelieu. Débat-mouvant, dégustation-vente de Kombutchas, lacto-

fermentation, glaces bios, pic-nic partagé
• 13h30 : départ des cyclistes accompagnés par les Coursiers Bordelais



Samedi 22/09 soir - LANDIRAS
Accueilli par Landes Environnement Attitude : forum des alternatives, apéritif-rencontres, repas partagé

Dimanche 23/09 midi - BELIN-BELIET
Accueilli par Rep'Eyre : auberge espagnole festive, visite de la recyclerie
Dimanche 23/09 soir - MOUSTEY
Accueilli par L'Alt Eco, Alter Landes et Bâthestia : film "Qu'est-ce qu'on attend" de Marie-Monique Robin, 
conférence climat et forêt, repas issu de glanage, concerts Escoursol et Paris Désert

Lundi 24/09 soir - ESCOURCE
Accueilli par la Municipalité et Énergie Citoyenne : rencontres avec les acteurs d'Energie Citoyenne

Mardi 25/09 midi - ARJUZANX
Pic-nic sur la réserve naturelle
Mardi 25/09 soir - RION DES Landes
Accueilli par l'écolieu Jeanot : visite de l'écolieu et repas partagé

Mercredi 26/09 midi - PONTONX sur L'ADOUR
Accueilli par le tiers-lieu La Cowo et l'association Acerba : visite du tiers-lieu, repas partagé, démonstration 
d'enduits terre
Mercredi 26/09 soir - MONT DE MARSAN
Accueilli par la librairie Caractères et les Jardins Reconnaissants : présentation d'initiatives locales, film, débat

Jeudi 27/09 midi - AIRE sur L'ADOUR
Accueilli par Landes Ressourcerie : visite de la recyclerie
Jeudi 27/09 soir - RISCLE
Accueilli par Pierre et Terre : visite guidée de l'écocentre

Vendredi 28/09 soir - MÉRACQ
Accueilli par la Ferme Légère et les amis de la Terre : soirée publique

Samedi 28/09 - repos à la Ferme Légère

Dimanche 30/09 soir - ARZAQ-ARRAZIGUET
Jonction avec le Tour principal

Les  étapes suivantes  sont  celle  du  Tour  principal  :  Lescar  avec  le  village  Emmaüs,  Orthez  avec  Orthez  en
Transition, Salies de Béarn avec Salies en Transition, Mauléon-Licharre, Espelette, Ainhice-Mongelos, Bera, San
Sebastian, Biarritz et l'arrivée finale à Bayonne.

Pour plus de renseignement sur le tronçon complet  Bordeaux-Bayonne, contactez Nicole au 06 87 72 64 90,
nimel@free.fr, ou Coline à touretendu.bordeaux-bayonne@alternatiba.eu.

Liens utiles :
https://alternatiba.eu/
https://tour.alternatiba.eu/
https://www.facebook.com/alternatibabordeauxbayonne2018

https://alternatiba.eu/
https://www.facebook.com/alternatibabordeauxbayonne2018
https://tour.alternatiba.eu/

