
ALTERNATIBA 66 reprend le vélo pour la seconde fois !

LE TECH
de la source au Bocal

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. 
 

Pourquoi cet événement ?
Nous visons à sensibiliser la population autour d’initiatives publiques et 
associatives ayant pour but de limiter l’impact du réchauffement climatique 
créé par nos activités. Cet événement espère aussi participer à une 
responsabilité citoyenne portant le respect des biens communs, les valeurs 
de justice, de solidarité et d’effort collectif.

Comment ? 
L’eau est l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle. La vallée du Tech et 
son embouchure sont 2 sites classés Natura 2000 par l’Union Européenne. 
Cette année 2016, le tour en vélo intitulé « Le Tech : de la Source au Bocal 
» parcourra le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée, du samedi 28 mai 
au vendredi 3 juin. Il suivra le fil conducteur de l’eau en faisant quelques 
détours. Des initiatives porteuses de solutions pour un avenir durable 
existent et deviennent incontournables. Notre but est de les faire connaître.                                                                                                        
A tout moment on peut rejoindre le groupe des cyclistes. Ce n’est évidemment 
pas une compétition sportive, les étapes sont courtes, ponctuées de visites 
et d’animations.

CONTACTEZ-NOUS ! 
alternatiba66@laposte.net 
ou  Eric au 06 74 71 52 95

ou Jacques 06 34 32 01 59 

Pour vous inscrire sur le site : 
www.alternatiba.eu/alternatiba66/

NOS PARTENAIRES

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver 
mais ce que nous allons en faire »

H.Bergson
PROGRAMME
MUSICAL 

Réservez votre après-midi le
vendredi 3 juin

pour l’arrivée au Bocal du Tech !Site  du Travailleur Catalan (en sortie d’Argelès, 500 m après le pont sur le Tech à droite). Ouverture au public dès 14h : ateliers et animations associatives, musique tout l’après midi et concert de clôture. Restauration et buvette. Entrée 5e.

14h30 : Arrivée en fanfare au bocal du Tech avec 

Select Aioli, ses platines et sa 2CV légendaire.

16h : Swing Papaye pour un après-midi rythmé et 
festif.

18h : Bal Perdu vous fera taper du pied et découvrir 
l’univers de la musique traditionnelle.

19h : Les clowns de Késacho vous présenterons leur 
vision drolesque de l’écologie.

21h00 à 00h00 : Concert avec Joko et Tryoland. 
Nous vous proposons un joyeux voyage musical 
situé à la croisée du festif latino, swing, reggae, rock 
et son des Caraïbes. 



Samedi 28 mai / Prats de Mollo - La Preste
« Tout commence dans l’altitude de nos montagnes »

Randonnée pédestre vers la source du Tech. Limité à 25 personnes, 
sur inscription uniquement au 06 11 09 11 78.
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. Prévoir chaussures de marche. Annulation en cas de forte pluie.

16h : Descente en vélo en direction de Prats de Mollo. 
16h30- 17h : Visite de l’usine hydroélectrique en régie municipale
Prats de Mollo, cinéma « Le nouveau Palace » :
17h30 : Conférence «L’eau du Tech et le réchauffement climatique» par 
Henri GOT, docteur en hydrologie.
19h30 : Buffet apéro autour de l’expo « les rivières grondent » (SIGA du 
Tech).
21h : Film « Water, le pouvoir secret de l’eau ». Participation demandée pour 
le buffet et le film.

*Lundi 30 / Arles sur Tech - Maureillas las Illas
Départ 8h30 d’Arles sur Tech* par la voie verte

Céret : « Pour une transition écologique et sociale »
10h : Visite à la ressourcerie du Vallespir.
12h : Repas au restaurant Scop bio-végétarien «l’Esperança».  
14h : Projection du film « Demain » au cinéma de Céret. Afin d’aborder la 
question du développement durable dans sa globalité, la Communauté de 
Communes du Vallespir propose aux jeunes de regarder un film qui met en 
lumière des initiatives locales de développement durable à travers le monde. 
(Séance réservée aux collégiens et/ou lycéens).
15h : Visite d’un site en agroforestrie et biodynamie par Simon REDONDO 
(sortie Céret, route de Maureillas, parcours fléché).

Maureillas-Las-Illas
Soirée « Endavant pour l’éco-rénovation, l’éco-constrution et les EnR. » 
19h30 : Accueil de M. le Maire André BORDANEIL et présentation de l’éco-
rénovation BEPOS du Foyer Municipal par J.Jacques SAUPIQUE, adjoint 
à l’urbanisme. Exposition du CAUE « Développer les grandes lignes du 
paysage et donner à voir le remarquable ».
20h : Eco-construction : Què és això ? Matériaux, mise en œuvre et exemple 
de réalisation de Vincent BOURRILLON, BTPeco.
20h30 : Projet citoyen de la toiture solaire du Foyer Municipal de Alice 
PARES, catEnR. Intervention de Félix AUTHIER, doctorant à l’UPVD sur les 
impacts économiques des projets locaux d’EnR en France et en Allemagne.
21h30 : Projection de « L’esprit de Schönau » (très beau film sur la 
réappropriation citoyenne de l’énergie en Allemagne, 1h).

*Mercredi 1er juin / Bages - St André
Départ 9h de Bages*

Ortaffa
Passage autour du parc Agri-Solaire.
Palau del Vidre : Visite de l’Amap du Palais du Vert, repas et atelier.
16h : Sorède : Visite du four solaire du Padre Himalaya  site du Mas Del 
Ca (durée 1h).
St André : Soirée « Sauvons les terres nourricières ! ».
19h30, Préau de la mairie : Courts métrages sur la disparition des terres 
agricoles. Présentation du problème des friches à St André par Samuel 
MOLLI adjoint à l’environnement. Exemple d’une reconquête agriculture 
et biodiversité à Claira (Elodie CAMPOY, chargée de projet). Débat :  
intervenants : Terres de Liens, Association des Races Locales, porteurs de 
projets agricoles...

*Mardi 31 / Maureillas las Illas - Bages
Départ 8h de Maureillas*

9h00 : Vivès
Levée du liège avec l’Institut Méditerranéen du Liège. RDV sur le parking à 
l’entrée du village.
12h30 : St Jean Pla de Corts
Pique nique à propos d’un projet de golf. Rejoignez nous : prendre D 13 
direction Villargeil, rive droite du Tech, juste après le pont.
14h30 : Départ par  la voie verte.
Bages : Soirée « Agir pour un développement durable ».
17h : Balade familiale sur les voies douces de la commune. Départ de 
l’école.
18h : Médiathèque Joan Pau Giné (rue de la Paix). Accueil des cyclistes.
18h30 : Projection du film « Zéro phyto dans les communes, c’est possible »  
et 1er bilan des initiatives communales Agenda 21. Clôture avec un apéritif 
bio.

*Jeudi 2 /  St André - Banyuls
Départ 9h de St André*

Passage par le Balcon de Madeloc (corniche de Collioure).
11h : Visite du fort de la Galline un lieu autonome, solidaire, citoyen, 
écologique et artistique. Déjeuner. Atelier contemplation.
Banyuls sur mer.
Aux 9 caves, soirée « Entreprendre autrement ». 
18h : Présentation du Groupement Pastoral de Banyuls en méthode 
agroécologique. 
19h30 : A péritif suivi de tapas de produits locaux avec en bonus une soirée 
magie ! Sur réservation 04 68 36 22 37 / 06 47 38 19 92.

Dimanche 29 / Prats de Mollo - Arles sur Tech
Départ 9h de Prats de Mollo*
Ballade à vélo dans le paysage magnifique du Haut Vallespir. Pause du midi 
à la Forge del Mitg. 

Arles sur Tech
14h30 : Arrivée du Tour au 7ème Eco-festiv’Arles, animations autour du jardin 
potager, du goût et des circuits courts. 
16h : « Le bois énergie une richesse du Haut Vallespir ». Présentation de la 
gestion de la filière Bois Énergie. Visite de l’aire de stockage bois déchiqueté  
et du réseau de chaleur de la Communauté de Communes du Haut Vallespir.

Les étapes de
l’Alternatiba 

Tour 2016
Programme détaillé

*Tous les départs se feront sur la place de la mairie.

* Vendredi 3 /Banyuls - Argelès/mer
« Un paysage entre mer et montagne »

 
Départ 8h de Banyuls sur mer*

Par la route côtière. 
9h30 : Paulilles
Visite du site et de l’atelier des barques. Nombre limite de participants à 35 
personnes. Sur réservation : 04 68 95 23 40. 
Argelès sur mer
Faites les derniers kms à vélo ! 
12h30 : Enfants de la Mer accueillera l’Alternatiba Tour 66 au Village des 
Enfants de la Mer pour une visite guidée du lieu des expositions. Parking du 
port d’Argeles sur mer. 30min.
Rdv 13h30 devant l’office du Tourisme.
14h30 : Arrivée en fanfare au bocal du Tech.

arrivée au Bocal du Tech !
Réservez votre après-midi


