
Certains détails de ce programme peuvent être complétés ou modifiés entre temps, vous êtes 
invités à le télécharger de nouveau.

      Samedi 16 août :

à partir de 17h, rejoignez l'AlterTour à la ChevreRit, ferme caprine de Dompierre-sur-mer
apportez un duvet et si possible une tente. Si vous participez le lendemain à l'étape, ce 
matériel pourra être rapporté par le fourgon de l'AlterTour au village associatif, pensez
à l'étiqueter à votre nom.

vous pouvez vous joindre à nous  pour rallier à vélo, depuis La Rochelle, la ChèvreRit
•  rendez-vous à 16h sur le canal de Rompsay au croisement de la rue du Pont des 
Salines et du canal. Consultez le plan 
•  Nous emprunterons la Vélodyssée. Trajet d'environ 12 km.
• Voir le trajet  sur http://openrunner.com/ , cherchez l'itinéraire 3948465
• Si vous voulez qu'on vous attende, inscrivez vous :  vivelevelo17@free.fr  En 
urgence :  06 51 66 39 01 Si possible, laissez un n° de portable.

Pour situer la ChèvreRit : http://www.lachevrerit.fr/lachevrerit.html
 
- 17h : Accueil et visite de la ferme. Diaporama  : le périple de Tand’amis en Amérique du 
Sud
- 19h : repas fermier  (5 euros, réservation obligatoire au 06 47 17 86 97, avant le 14 août)
- 20h : concert
    
Possibilité de dormir sur place dans vos tentes et duvets, et d’utiliser les sanitaires de la 
ferme.*
 
      Dimanche 17 août : 

-Petit déjeuner ( participation 3 euros) * 

-9h : trajet La Chèvrerit-La Rochelle par la côte *. Passage par le bois du Petit Vallon à 
Puilboreau, en soutien à l’action de Puilboreau active et participative pour la replantation du 
Bois du Vallon. Voir article de Sud Ouest.

Plan du parcours sur http://www.openrunner.com/, une fois sur cette page, 
indiquez ATLR (comme Alter Tour La Rochelle) comme parcours recherché

-13h : Arrivée à La Rochelle, parc d'Orbigny, juste après Port Neuf, au bout de la rue
Philippe Vincent  : voir le plan

• accueil par le Village associatif, installé dans le parc d'Orbigny.
• repas proposé par Initiative Catering aux participants de l'AlterTour et du village 

https://www.google.fr/maps/place/La+Rochelle/@46.1640214,-1.1302397,16z/data=!4m2!3m1!1s0x48015383c9253d75:0x405d39260ee9640
https://www.google.fr/maps/@46.155075,-1.170083,17z
http://www.openrunner.com/
http://www.sudouest.fr/2014/06/28/mauvaise-surprise-au-petit-vallon-1599223-1391.php
http://www.lachevrerit.fr/lachevrerit.html
mailto:vivelevelo17@free.fr
http://openrunner.com/


associatif (5 euros). Vous pouvez aussi apporter le votre. 
• Animations, ateliers, rencontres, musique :  activités  annoncées : 16h atelier " Découvrir

sa voix/e" par Chant du Monde, spectacle par l'Eglise de la Très Sainte Consommation, 
horaire et lieu à définir .. Visite guidée de la Rochelle, horaire à déterminer.

- Fin de village associatif à 18h.
•

  



(*) INSCRIPTIONS : Prévenez- nous de votre participation avant le 14 août
• Pour le repas du samedi soir :  06 47 17 86 97
• Pour le camping à la Chèvrerit, le petit déjeuner pris avec l'AlterTour, la participation 

à la dernière étape, le pique nique dimanche 13h dans les parcs :  vivelevelo17@free.fr
(nb de personnes pour chaque option, laissez au moins un nom) En urgence :  06 51 66
39 01,

 
 

Associations participantes : 
 
Chant du monde
Colibris 17 pays rochelais
Démocratie Réelle
 La Vélo- école 
 iC - Initiative Catering
Incroyables Comestibles
 Graines de troc 
 la Cigale
Tand’amis
Un nouveau Monde en marche 
Un arbre sur mon chemin 
Puilboreau active et participative
SYSOL 
Vive-le Vélo
Terre de Liens 
Voile et Aviron dans les Pertuis
Défi énergie 17
Amap des Deux Mains 

mailto:vivelevelo17@free.fr

