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Le tour de l'Ain des alternatives :
du 15 au 25 août 2019

10 jours à vélo à la rencontre des initiatives en faveur de 
l'environnement dans le département : visites, concerts, échanges...

L’Altertour de l’Ain, c’est quoi ?

35€*
 

* Voir conditions tarifaires sur le formulaire d’inscription
par étape (du repas de midi au petit déjeuner le lendemain)

Nous ne voulons pas prouver qu'un nouveau monde 
est  possible, mais qu'il existe déjà !

Tarifs

Il est possible de venir pour la totalité du parcours, ou seulement
pour quelques étapes. Les étapes sont accessibles pour un public

peu sportif : il ne s'agit pas de faire de la compétition, mais de
prendre plaisir à parcourir et découvrir une partie du département

à vélo ! Pour rejoindre l'Altertour en train, plusieurs gares sont
signalées, sur certaines étapes.

La vie pendant l'Altertour de l'Ain se déroule en autogestion :
chacun met la main à la pâte pour les différentes tâches

quotidiennes (préparer le repas, faire la vaisselle, conduire le
camion qui transporte le matériel, installer les toilettes sèches

et le campement, prendre des photos, etc.).
Les repas sont réalisés à partir de produits bio et locaux.

A chaque étape, c'est l'occasion de découvrir une ou plusieurs
alternatives, d'échanger avec les porteurs d'initiatives et les

autres membres du groupe, de profiter de moments conviviaux
et festifs, etc.

30€* 16€* 8€*
Tarif de soutien Tarif normal Tarfif réduit Tarif très réduit



Possibilité de rejoindre le groupe en train depuis les gares de 
Bellegarde ou Seyssel

PROGRAMME 

Jeudi 15 août

De Seyssel à Motz (6km +220m)

 
Midi : 

A la confluence du Fier et du Rhône, visite de l’Espace Fier Sport et 
Nature du Fier, zone classée Natura 2000 également labellisée 
Vignobles et Découvertes.

     Soir : 
Visite de l’Etoile Verte, incusrsion savoyarde chez Catherine, Jean-François 
et Guillaume pour découvrir la culture de spiruline et de plantes 
aromatiques et médicinales ainsi que la cueillette de plantes sauvages.
Christine nous présentatera les procédés de la permaculture, qui guident
leurs pratiques.

Motz

Motz

Vendredi 16 août

De Motz à Artemare (23km +110m)

Midi : 
Rencontre avec les créateurs de l’épicerie éco-citoyenne «Le Comptoir de
Chautagne», un endroit où l’on trouve du bio, du vrac et du local.

Découverte du magnifique plateau karstique du Fierloz et ses lapiaz, 
grandes dalles clalcaires de ces milieux rares.
Espace Naturel Sensible, c’est un véritable réservoir de biodiversité.

Ruffieux

Soir : Artemare



Samedi 17 août

De Artemare aux Plans d’Hotonnes (25km +830m)

Dimanche 18 août

Des plans d’Hotonnes à hauteville-Lompnès
(23km +150m)

Lundi 19 août

Journée ouverte sur le plateau d’Hauteville

Midi et soir : Les Plans d’Hotonnes

Après l’effort, le réconfort... Après-midi de repos puis participation à la soirée 
concerts du festival Bugey-Vous organisé par les jeunes du MRJC 
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)

 

Midi : Les Plans d’Hotonnes

Visite de la ferme de Bergonnes. Auparavant bergers sans terres au pays Basque,
Ces jeunes agriculteurs se sont installés il y a 8 ans grâce à la Foncière Terres de 
Liens. Ils nous présenteront leur parcours d’installation et leurs pratiques 
pastorales.

Soir : Hauteville-Lompnès

Découverte de la Chèvrerie de la Ramaz à la Bertinière (Hauteville-Lompnès), 
ferme caprine bio. Ils transforment leur lait en fromages et font de la vente directe.

Journée «engagement citoyen» sur le plateau d’Hauteville. L’Aletrtour profite de 
son étape bugiste pour passer en mode université d’été. Au cours de cette journée
«au vert», l’association Action Non Violente COP 21 proposera une formation de 
3h sur l’action non violente et la désobéissance civile. Des temps d’échange nous 
permettront de réfléchir, en ateliers animés, à nos envies d’engagement et d’action 
pour préserver nos biens communs.



Mardi 20 août

D’Hauteville-Lompnès à Varambon (30km +70m)

Mercredi 21 Août

De Varambon à Polliat (35km +190m)

Midi :  Varambon

Visite du parc du Chateau de Varambon avec Henri de Boissieu et son sentier 
botanique.

Possibilité de rejoindre le groupe en train depuis la gare d’Ambérieu-en-Bugey

Après midi :
Baignade dans la rivière d’Ain puis visite du jardin remarquable du «Clos de la 
Cornière».

 Priay

Soir :  Varambon

Soirée découverte de la biodiversité nocturne avec la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux).

Possibilité de rejoindre le groupe en train depuis la gare de Servas le midi ou 
Bourg-en-Bresse le soir)

Repas partagé et atelier d’échange sur le thème des migrants avec les 
compagnons d’Emmaüs.

Midi :  Servas

Soir :  Polliat

Découverte de l’Anordinaire - Ferme du peloux ; association qui a pour objet de
créer collectivement des espaces-temps de rencontre, de création et de partage 
de savoirs, pour construire une société plus solidaire et écologique.
Atelier «sieste musicale».



Soirée d’information sur le BR’Ain, la nouvelle monnaie locale 
complémentaire citoyenne du territoire de la communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.

Jeudi 22 août

Journée ouverte en Bresse 

Vendredi 23 août

Matin : Découverte de la centrale photovoltaïque de Confrançon, un projet 
conduit par l’association «Bresse Energies Citoyennes».
Visite de la ferme «terres de Luisandres, GAEC de maraîchers bio à 
Saint-Denis-lès-Bourg. Partcicipation aux activités de l’exploitation.
Visite du Moulin Nicolas, céréalier et meunier transformant sa 
production bio en farines et pâtes.

Après-
midi : 

Soir : Soirée d’information sur le BR’Ain, la nouvelle monnaie locale 
complémentaire citoyenne du territoire de la communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.

Studio ambulant en partenariat avec Radio B. Formation à 
l’enregistrement d’interviews et mircro-trottoirs pour réaliser de 
petites chroniques sur le vécu des altercylclistes dans leurs 
rencontres avec les porteurs d’initiatives.

De Polliat à Saint-Etienne-du-Bois (18km +70m)

Midi : Découverte de l’accobranche éco-responsable «Aventure de la 
Bresse».

Soir : Soirée d’échange avec une bénévole de l’association de Rep’R qui a 
parcoucru l’Irlande en tandem et en adoptant une démarche 
«zéro déchet».



Samedi 24 août

De Saint-Etienne-du-Bois à Val-Revermont
(10km +100m)

Dimanche 25 août

Midi : Val-Revermont (Cuisiat)

Cap vers le MadFest (Marché aux Décibels) de Cuisiat, ultime étape de l’Aletrtour.
C’est là que nous passerons le flambeau aux colporteurs qui débuterons à Cuisiat 
la belle aventure du Festival «La Voie des Colporteurs», festival itinérant dans le 
Revermont du 25 au 31 août. Ensuite nous ferons la fête tous ensemble au son 
des groupes de rock !
Le MadFest est porté par l’association 98 Décibels qui milite pour promouvoir la 
musique alternative et les producteurs locaux. Cette troisuème édition sera encore 
plus conviviale, artisanale et locale que les précédentes ! Soirée musicale, 
animations et marché de producteurs.

Fin de l’aventure pour les altercyclistes aindinois et retour à Bourg-en-Bresse ou 
chez soi !



Inscrivez-vous 

CONTACT

Brunelle Varreon

altertour-ain@fne-aura.org
06 15 65 32 75

      @Altertourain

Dès maintenant 

sur notre site

ou directement sur la page helloasso : 

https://www.fne-aura.org/actualites/ain/altertour-de-
lain-le-retour/

https://www.helloasso.com/associations/
frapna-ain/evenements/l-altertour-de-l-ain-2
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Pour plus de renseignements


