
Réunion du 15 janvier 2015
alternatiba tour 66

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
18 présents 

Si l’alternatiba tour veut faire parler de l’objectif  (la lutte contre le dérèglement 
climatique) et alerter le plus grand nombre et pas seulement rassembler les 
convaincus,  il faut en élargir le périmètre.  

Vélo en têt est représenté par Etienne et nous propose leur aide pour le tracé du 
parcours et leur habitude de mettre en place des déplacements vélos en groupe 
( Jazzèbre...)
Cyril a recensé 45 clubs cyclotouristes dans le département : si on les contacte, on 
aura beaucoup plus de monde.  Ils ont aussi une expérience dans l’encadrement de ce 
genre de manifestation. 

Rappel : il faut demander une autorisation préfectorale et s’assurer. 

Quel parcours ? 

Choix des routes pour être vus  ( parcours à finaliser)

1ère étape : Porté-Puymorens- Bolquère
 vendredi soir 12 juin on aura rejoint par le train jaune le terminus de la ligne puis 
Porte Puymorens.  Possibilité d’aller dormir en Espagne à Llivia. 
La CCI de Saillagouse est prête à aider mais il  faut rester co-organisateurs de 
l’événement, 
OK pour la mise à disposition de salles.  
Le soir soirée festive, présentation et concert du groupe OGM
Samedi : de Llivia à Targassonne : arrêt à la centrale Themis repas, atelier
Am : Mont-Louis : four solaire d’Odeillo (ateliers) 
Soirée et nuit à Bolquère : conférence débat sur le développement durable à l’échelle 
du territoire (thématique des potentialités du développement économique de la 
Cerdagne : solaire, transports…) ; faire venir les acteurs des projets écolos déjà 
existants (Orri de Planès,  bois soleil construction, entreprise de construction de 
maisons en bois à Saillagouse, la clef des champs à Eyne…) 

2ème étape : Bolquère-Vinça : repas tiré du sac à midi 
Am : problématique de l’eau et des barrages et point sur les ressources en eau du dpt
Intervenant : Marc Maillet de France Nature Environnement + autres
Soir : cinéma en plein air
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Hébergement : chez l'habitant si une quinzaine de vélos, sinon camping sur le plan 
d’eau 

3ème étape : Vinça-Rivesaltes : 
Visite des éoliennes 
Association tripalium : autoconstruction d’éoliennes 
Soir : spectacle du professeur boum boum

Hébergement à trouver
Halte à Perpignan ? : cela semble difficile un lundi en mi-journée 

4ème étape : Rivesaltes-Narbonne 
Midi : halte à Sigean : Jardins de la Fount (collectif paysan : circuits courts/bio, 
permaculture, autonomie énergétique) 

 
RV enfin décroché avec la mairie/  l’agglo : mercredi 21 janvier 15

Prochaine réunion plénière : le jeudi  22 janvier à la Cyberbodega, rue de l’avenir. 

Merci de prévoir quelques euros pour acheter une boisson et/ou un grignotage à 
notre hôtesse…

Egalement samedi 24 janvier à 11h à Narbonne 2 quai de Lorraine  pour la jonction 
avec le national 
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