
Alternatiba Tour 2016
                                                                    
Voici le projet du tour des alternatives 2016 sur le département des Pyrénées Orientales organisé par 
l’association Alternatiba 66.  Celui de 2015 a eu lieu de Cerdagne jusqu’à Narbonne. Ce second tour en vélo 
des alternatives sur le département des Pyrénées Orientales aura lieu sur le territoire du Pays Pyrénées 
Méditerranée.
 
 
                                                       Le Tech: De la source au bocal
 
                                   
De la source au bocal : Pourquoi ?
L’eau est l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle, sans eau, il est difficile de concevoir la vie . Dans un double 
contexte de réchauffement climatique et d'accroissement démographique, la ressource en eau devient chaque 
année plus rare et plus précieuse, dans notre département. Communiquer les bonnes pratiques pour préserver ce 
bien commun, devient alors indispensable.

Des initiatives porteuses de solutions pour un avenir durable existent et deviennent incontournables ; il suffit 
parfois de les faire connaître. 

                                   
Voici le programme prévisionnel du tour Alternatiba 2016 dans les Pyrénées Orientales qui se déroulera du 
28 mai au 3 juin
 
 
 
 Samedi 28 mai :        Prats de Mollo - La Preste
         « Tout commence dans l'altitude de nos montagnes »  
Randonnée pédestre vers la source du Tech.           
Balade familiale (enfants à partir de 10 ans). Découverte de la biodiversité dans la Réserve Naturelle de Prats-
de-Mollo-la-Preste avec Pascal Gaultier, conservateur de la Réserve .
RDV,  à La Preste, à 10h ,  au fond du grand parking au dessus des thermes  (arbre entouré de  bancs).  Repas 
partagé tiré du sac et dégustation  d'eau de source, aux  cabanes de l'Ouillat. Dénivelé 500m. Retour à la Preste 
vers 16h.
Limité à 25 personnes, sur inscription uniquement. 06 11 09 11 78 
Prévoir chaussures de marche. Annulation en cas de forte pluie.

16H 30 : Descente en vélo vers Prats de Mollo : 
Soirée projection - débat au cinéma « l’eau et le réchauffement  climatique, quelles solutions ?" un brossage de 
la situation de l'eau sur la vallée du Tech et des initiatives.
Hébergement pour les cyclistes (en attente de la mairie)



 
 
Dimanche 29 :     Étape       Prats de Mollo - Arles /Tech
        « Le bois énergie une richesse du Haut Vallespir »
Départ 9h de Prats de Mollo. 
Arrêt à la Forge del Mitg présentation du projet d'assainissement phyto-épuration de la commune de  St 
Laurent de Cerdans.
Arrivée 14h30 Arles sur Tech où se déroulera l'Eco-festival d’Arles ayant pour thème: les jardins potagers. 
Nous nous fonderons dans la programmation de la journée, et nous nous proposons d' aborder   la question du 
Bois Énergie très présente sur ce territoire.
15h visite des canaux d'irrigations datant du moyen âge et toujours en fonction. Ensuite visite de la  chaufferie 
bois énergie et présentation de la gestion de la ressource  bois déchiqueté par un technicien de la communauté 
de communes Haut  Vallespir 

 
Lundi 30 :            Étape        Arles/ Tech –  Maureillas 
       « Pour une transition écologique et sociale »
Départ 8h30 d'Arles sur Tech sur la voie verte.

Arrêts à Céret : 
10h: Visite à  la ressourcerie du Vallespir
Midi: Repas forum avec d'autres assos et projets à la Scop restau Bio-végétarien "l'Esperanza".  
14h : Visite d'un site en agroforestrie et biodynamie de Simon Redondo (sortie Ceret, rte de Maureillas)

Arrivée à Maureillas : 
17h30 : Focus sur la Voie Verte et le projet mobilité durable porté par la communauté de communes du 
Vallespir. 
20h : Soirée, l'éco-rénovation et l'écoconstruction
Scic CatEnR, présentation du projet EnR au foyer rural
Ecoconstruction bois-terre-paile par BTP éco 
Projection du film "l'esprit de Schonau", en partenariat avec Enercoop
Expo du CAUE "Développer les grandes lignes du paysage et donner à voir le remarquable" 

 
 
 Mardi 31 :         Étape   Maureillas / Bages
         « Agir pour un développement durable »
Départ 8h de Maureillas
9 h :  Arrêt à Vivès  Levée du liège avec l' Institut Méditerranéen du Liège. Centre de Ressources de la Forêt.
12H : Saint Jean Pla de Corts, accueil par Vallespir Terres Vivantes
Suivi de la voie verte
Arrivée à Bages : 
18H : Accueil des cyclistes, apéro, buffet bio
18h30 :  Projection du film "Zéro phyto dans les communes, c'est possible" 
Présentation des initiatives communales Agenda 21. 
Mise en place d'actions pour restaurer un captage prioritaire pollué.

 
 
Mercredi 1er juin:         Étape     Bages – St André
       « Encourager une agriculture biologique ».
Départ 9H de Bages
Ortaffa : passage ou visite autour du parc Agri-Solaire
Repas à Palau del Vidre : visite de l'Amap du Palais du Vert et atelier



St Genis des Fontaines : Pause café dans une épicerie du paysan ?
Sorède : visite du four solaire du Padre Himalaya  site du Mas Del Ca (durée 1h)
Arrivée à St André : Un environnement au cœur des préoccupations, maîtriser la déprise agricole   
(intervenants: agenda 21, service civique sur les friches, Terres Liens, Association des races locales)

Jeudi 2 :             Étape       St André – Banyuls
           « Des initiatives collectives pour la gestion du territoire » 
Départ 9h de St André. Passage par le Balcon de la Madeloc (corniche de Collioure)
11h : Visite du fort de la Galline un lieu autonome, solidaire, citoyen, écologique et artistique (1h). Déjeuner.

Arrivée (?) à Banyuls :   Les 9 caves « Entreprendre autrement » : 
1/ Présentation du groupement pastorale de Banyuls en méthode agroécologique .
2/ Les 9 caves, l'exemple d'un Groupement d'Intérêt Economique et Ecologique (GIEE). 
Repas de bons produits locaux et soirée cabaret.

 
Vendredi 3:      Étape      Banyuls – Argelès/mer
          « Un paysage entre mer et montagne »
Départ 8h de Banyuls sur mer en longeant la côte et passant par la route côtière et les villes de Port Vendres et 
Collioure.
Arrêt à Paulilles : Présentation du site et de ses activités.
                  
12h ou 14h:  Argeles sur mer : 
14h30 : Arrivée en fanfare au bocal du Tech !
Découverte de la Réserve Naturelle du Mas Larrieu avec guide accompagnateur (14h30-16h) ou  tenue d'un 
stand avec dépliants (sur site du TC)

                      
                     Site  du Travailleur Catalan dès 14h
                      1. Ateliers et animations associatives
                      2. Conférence sur les enjeux de l'eau
                      3. Concert de clôture
                      
                      
 
 
 
Points logistique :
Nous préviendrons toutes les communes par lesquelles passera la seconde édition d'Alternatiba tour 66.
Des activités seront ouvertes à tous et toutes avec inscription en fonction du nombre de places disponibles sur 
les arrêts envisagés.
Des possibilités d’hébergements seront mises en place à chaque étape pour ceux qui voudraient nous suivre sur 
plusieurs jours. 
Un camion logistique accompagnera le tour, transportant une cuisine autonome et le matériel de camping.

Les repas du soir seront pris en charge pour les personnes faisant l’ensemble du tour, pour les autres, nous 
prendrons les réservations si quelque chose est organisé. 
Une voiture balai avec remorque et gyrophare fermera le groupe cycliste.
Une assistance technique réparation vélo et des soins de première urgence accompagneront le tour.
Des référents seront en charge de la liaison avec les rdvs prévus et des contacts presse.


