
                                

 

Info-lettre 

            Alternatiba 

tour 66 

Depart : le train jaune vendredi 12 juin 

 

Nous vous proposons de nous suivre durant notre traversée du département qui durera 
 du vendredi 12 au mardi 16 juin. 

 
Une traversée à vélo pour aller à la rencontre des associations, entreprises, collectivés, 
citoyens qui sont mobilisés pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

 
Ensemble, changeons le système, pas le climat 

 

 
 

 

12 juin 
matin 

12 juin soir 13 juin 
14 
juin 

15 juin 
midi 

15 juin 
soir 

16 juin 
midi 

16 juin 
soir  

le train 
jaune 

transfrontalier 
le 
solaire 

l'eau le village l'éolien le bio Narbonne  

Suivez nous ........................................................................................................................................... 
 

 
 

  
 

 

Première étape ! 
 
Départ à 9 h ce matin avec le 
train jaune.  Maire 
de Villefranche et membre 
du comité de soutien du 
train jaune, 
Madame Huguette 
Teuliere, nous a accueilli et 
présenté l'atout majeur du 
réseau férroviaire pour ce 



 

 

territoire. Elle a insisté sur la 
volonté d'inscrire le train 
jaune dans l'agenda 21. 
 
A la Cabanasse, nous ont 
rejoint Joseph Imbert, 
président d'Alpic66 et JL 
Alvarez, ancien cheminot sur 
cette ligne. l' histoire du train 
dont il nous a fait part est 
significative du sort réservé 
aux petites lignes TER. 
Défendre ce moyen de 
transport durable, est 
une  nécessité pour le 
développement 
économiques de la vallée et 
une manière efficiente pour 
lutter contre le 
réchauffement climatique. 
 
La réappropriation de cet 
outils par les citoyens passe 
par des investissements de la 
collectivité conjointement à 
une réflexion permettant de 
l'adapter aux exigences 
actuelles. 
 
 
 
                            

 

L'alternatiba tour passe les frontières ! 
 
Après un très bon accueil au village club Yravals, nous enffourchons les vélos en suivant 
notre guide Dominique Oheix pour rejoindre Puigcerda en Espagne. 
Les membres du Conseil Comercal ("Canton") de la Cerdanya nous ont présenté les 
nombreuses initiatives et leur engagement dans une vision du développement d'un 
territoire "ecologique".  
Cette coopération transfrontalière relie la vallée grâce à des projets et des réalisation dans 
un partage de valeurs communes. Le "cluster soleil des pyrénées" en est une illustration 
origninale. 
 

 



La soirée se finira en musique et dans une rencontre avec les associations locales. 
 

  
 
 
 

 

Et demain ! 
 
  
 

Levés à 8 h pour rejoindre le col 
de Puimorens direction la centrale 
Themis à Targasone 
 
Vous voulez en savoir plus ? 
 
tout le programme  
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