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Un tour de France, pourquoi faire ? 
 

 



 
 

 

Le Tour traverse le Limousin d’est en ouest 
 

 
 

  
 

 
 
Vélo-parade (ou vélorution) :  
le but est d’accompagner à vitesse lente la douzaine de coureurs sur les 4/5 derniers kms 
(parcours de ville le plus possible « à plat » !).  
Ouvert à tous, avec tout ce qui roule (vélo, rollers, trottinettes…). Possibilité d’essayer de 
drôles d’engins (triplette et quadruplette). 

  

animations

conférencesstands

Vélo-parades



20 JUIN A PARTIR DE 14H – FELLETIN – CHABATZ D’ENTRAR ! 
 

 
 

Référent : Jean-Marie STIEN 07 60 30 08 79 / jeanmarie.stien@sfr.fr  

 
 
21 JUIN – LE TOUR RESTE EN CREUSE 
 
De 11h30 à 14h30 – AHUN 
 

11h30 : RDV devant le jardin Jacques Lagrange. Départ 12h de la vélo-parade. 
12h45 : Arrivée devant le lycée. Prise de paroles (Enercoop, lycée agricole, Ateliers de la 
Mine) et repas tiré du sac en compagnie des coureurs. 
 

Référente : Geneviève SAUX – 05 55 62 38 88 / saux.g@wanadoo.fr 
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A PARTIR DE 17 H – GUERET – UNE ETAPE EN MUSIQUE ! 
 

 
 
 Référente : Julie GIRARD - 06. 69 99 32 09 /  jgirard.animationgab23@gmail.com  

 
 
22 JUIN – DE LA CREUSE A LA HAUTE-VIENNE 
 
De 11h30 à 14h – BOURGANEUF 
 

11h30 : RDV sur le parking de la ZI La Chassagne Départ 12h de la vélo-parade. 

12h30 : Arrivée à "La Planèze" devant la ressourcerie "Demain en Mains" et repas tiré du 
sac en compagnie des coureurs. 
 

Référente : Martine LAPLANTE – 06 87 03 80 32 / martine.laplante87@gmail.com  
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A PARTIR DE 17H – SAINT LEONARD DE NOBLAT 
 

 
 

Référente : Martine LAPLANTE – 06 87 03 80 32 / martine.laplante87@gmail.com  
 

 
23 JUIN – 100 % HAUTE VIENNE 
 
DE 11H A 14H30 – SAINT-BONNET-BRIANCE 
 

11h : RDV sur la place du village pour accueillir les coureurs qui arriveront vers 11h30. 

12h : départ de la vélo-parade 

12h45 : Arrivée à l’épicerie associative "Le Cabas" et repas tiré du sac en compagnie des 
coureurs. 
 

Référent : Patrick BRAECKMAN – 06 41 41 59 86 / patrick.braeckman@laposte.net  
 
A PARTIR DE 16H30 – ST-VITTE-SUR-BRIANCE – LA FETE DE LA MUSIQUE 
ACCUEILLE LE TOUR ! 
 

 
 
Référent : Patrick BRAECKMAN – 06 41 41 59 86 / patrick.braeckman@laposte.net  
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24 JUIN – SORTIE PAR LE PERIGORD-LIMOUSIN 
 
DE 11H30 A 14H30 – LADIGNAC-LE-LONG 
 

11H30 : RDV d'accueil des cyclistes place de la Mairie. Départ de la vélorution à 12h15 
avec le vélo sono, les triplettes et la quadruplette de Alternatiba. 
13h : arrivée à l'éco Hameau le Moulin de Busseix, Busseix, Ladignac-le-Long 
prise de paroles (Moulin de Busseix, Stop Mines 87). Temps d'échange avec les cyclistes au 
stand, repas partagé et visites guidées du l'éco hameau (à confirmer). 
 

Référent :   Alain DORANGE 06 86 28 78 04 / alain.dorange@orange.fr 
 

A PARTIR DE 14H30 – AUGIGNAC – TEPOS ET PAT1 AU MENU ! 

 
 

Référente :   Cécile ROBERT 05 53 55 36 00 / c.robert@pnrpl.com 

 

Des formations à l’action non-violente 
 

 
POURQUOI PASSER A L'ACTION ? 
 

Mettre au grand jour les pratiques cachées d’évasion fiscale avec des réquisitions 
citoyennes de chaises, empêcher un sommet international des pétroliers visant à 
multiplier les forages d’hydrocarbures, bloquer des grands projets inutiles et 
imposés comme celui de la mine d’or ou d’infrastructures disproportionnées comme 
la LGV au Pays Basque, contraindre la BNP à revoir sa politique climat, empêcher la 
Société Générale de financer un projet de mine de charbon géant… autant de victoires 
obtenues ces dernières années grâce à des actions non-violentes. 
 
Pour continuer de gagner des victoires concrètes, et pour faire émerger un grand 
mouvement de masse non-violent et déterminé pour relever le défi climatique, 
il faut être encore plus nombreux. 

                                                        
1 TEPOS : Territoire à Energie POSitive.  PAT : Projet Alimentaire Territorial. 
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Chaque lendemain d’étape du Tour Alternatiba, une formation de 3 heures sera ainsi 
organisée : désobéissance civile assumée ou actions sans risque juridique, utilisant le 
registre de la dénonciation ou bien celui de l’humour, l’action non-violente 
présente des facettes multiples permettant à chacune et à chacun d’y 
participer, selon le niveau d’engagement qu’il souhaite. Mais quelles que soient ces 
différentes formes, une action non-violente doit toujours être bien organisée pour 
être efficace : c’est l’objectif de cette formation animée par le mouvement ANV-COP 
21. 
    

 
 
LES FORMATIONS ORGANISEES EN LIMOUSIN 
 
21 juin de 14 à 17h – Felletin (petite Maison Rouge) – contact : Jean-Marie STEIN 
23 juin de 15 à 18h – Limoges – contact : Martine LAPLANTE 
24 juin de 15 à 18h – Saint-Vitte-sur-Briance (salle des fêtes) – contact : Patrick 
BRAECKMAN 
 
Pour les coordonnées des contacts : voir descriptif des étapes. 
 

  

 
 
 



CONTACT PRESSE ALTERNATIBA LIMOUSIN 
Christophe LAMBERT – 06 67 68 47 40 / tof_16@hotmail.com  

 
EN SAVOIR PLUS SUR LE TOUR 2018 

https://tour.alternatiba.eu/  
 

EN SAVOIR PLUS SUR ANV-COP 21 ET LES ACTIONS NON VIOLENTES 
http://anv-cop21.org/formations/  

 

EN SAVOIR PLUS SUR LE MOUVEMENT ALTERNATIBA ET ALERNATIBA LIMOUSIN 
https://alternatiba.eu/  

https://alternatiba.eu/limousin/ 
 
 

LE TOUR ALTERNATIBA 2018 EST ORGANISE PAR : 
 

    
 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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