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VELO TOUR ALTERNATIBA 71 du 2 au 5 juillet 2019 
TOURNUGEOIS VIVANT, avec d’autres associations locales, a accueilli 
les participants du VELO TOUR ALTERNATIBA 71 sur notre territoire du 
Tournugeois, à Montbellet, Tournus et Simandre. 
L’objectif du VELO TOUR était d’affirmer une nouvelle fois haut et fort 
une détermination commune à voir émerger très rapidement des 
mesures efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique en 
donnant un coup de projecteur sur les démarches de ceux et celles qui 
sont déjà source de propositions.  
Le tour prévoyait, en Saône-et-Loire, les étapes suivantes : 

• 1ère étape : Cluny - Mâcon - Dommartin.  
• 2ème étape : Dommartin - Pont-de-Vaux - Montbellet.  
• 3ème étape : Montbellet - Tournus - Simandre.  
• 4ème étape : Simandre - La Frette - Louhans - La Chapelle-

Naude.  
Visites, rencontres, partages, échanges ont été organisé au long du parcours. 

 
 

 
 
 

LES PERTURBATIONS DU 
CLIMAT  
Le modèle de développement 
qui s'est imposé depuis la 
révolution industrielle a 
commencé à perturber en 
profondeur le climat de la 
Terre.  
Si nous n'agissons pas 
rapidement, et massivement, 
ce phénomène va s'aggraver 
et s'accélérer. Il risque de 
devenir incontrôlable et 
irréversible. Montée des 
océans, multiplication des 
catastrophes climatiques et 
aggravation de leur violence, 
pénuries d'eau potable et 
pénuries alimentaires, 
migrations massives de 
populations, disparition de 
milliers d'espèces animales 
et végétales, le monde tel 
que nous le connaissons 
depuis 10 000 ans peut 
changer profondément dans 
les prochaines décennies. 
Dans une planète livrée au 
chaos climatique, le combat 
pour la survie risque fort 
d'éclipser tous les autres : 
ceux pour la démocratie, 
pour la paix, pour les droits 
de l'Homme, pour l'égalité, 
etc. 
La bataille qui se joue 
aujourd'hui pour stabiliser le 
climat est décisive pour les 
conditions de vie à venir. Elle 
n'est ni gagnée, ni perdue. 
Son sort est dans les mains 
de notre génération  
 
 


