Le Collectif citoyen du Pays de Dieulefit
Alternatiba fait étape à Dieulefit
mercredi 5 septembre
Rejoignezle :

Le Tour

à 17 h avec votre vélo au départ de la "Vélorution" : Peuples liés (à PoëtLaval)
à 18 h 30 sur l’allée les Promenades avec la fanfare
à 19 h pour la table ronde "Génération Climat" devant le Temple
Feuille de route de l’étape à Dieulefit
Parcours (SuzeDieulefit) : distance 47 km dénivelé positif : 520 m
 Suze  Aouste  col de Lauzens (555 m)  Saou (km 19)  Pont de Barret (km 27)
(pose déjeuner)  Salette  Souspierre  Le Poët Laval (Labry au km 40) (point de
départ de la "caravane vélo"  Dieulefit (km 47)
Points d’arrêts et témoignages d’initiatives locales + "Vélorution" sur 4 Km 250 :
 La Vieille Mule (brasserie) et le fournil des Comètes (boulangerie)
Arrivée : entre 15 et 16 h  Départ : 16 h
 Mairie du PoëtLaval (remise d’un message aux élus)
Arrivée : 16 h 20  Départ : 16 h 35
 les Peuples Liés : point de départ de la "Vélorution" ("caravane de vélos")
Arrivée : 16 h 45 (rassemblement et goûter)  Départ : 17 h 30
 Champs libre (groupement de producteurs en vente directe)
Arrivée : 17 h 45  Départ : 18 h 00
 la Triporteur (ressourcerie)
Arrivée : 17 h 45  Départ : 18 h 00
 Dieulefit (entrée du village) Jonction de la "Vélorution" et de la Fanfare
Arrivée : 18 h 30 (500 m de l’Allée des Promenades jusqu’à la Place Châteauras)
 Dieulefit  place Châteauras devant le Temple
Arrivée : 19 h 00
"Table ronde sur le climat" :

(de 19 h à 20 h sur la place Châteauras devant le Temple)
 Installation du stand et de la sono par l’équipe du
bus Alternatiba
 Accueil en fanfare de la "Vélorution"
 Prise de parole par l’équipe du Tour Alternatiba :
"le Cri de la génération climat" (possibilité de
projection de diapos et vidéos sur un écran)
 Prises de parole (3 à 4 minutes pour chacune des
associations partenaires)
 20 h 00 Mine d’art : boissons et repas partagés
 20 h 30 Mine d’art : conférence Alternatiba
le festival Éclats propose un spectacle du groupe
"Mon côté Punk" à la salle des fêtes de la Halle

Bonne nuit : (vers 23 h)
Jeudi 6 septembre :
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Mairie de Dieulefit (remise d’un message aux élus)
Communauté de communes (remise d’un message aux élus)
Écoravie (Habitat partagé sur la route de Grignan)
Départ du tour Alternatiba pour l’étape Grignan  Carprentras (75 km)

 17 h :
à la Mine d’Art (café associatif quai du jabron à Dieulefit)
Formation "à l’action non violente et à la désobéissance civile" par A.N.V. COP 21
Contact : contact@collectifcitoyen.org ou 06 79 42 20 94

