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PRESENTATION DU PROJET D’ALTERTOUR 

 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre 2018, 
l’association Droit au vélo Nouvelle-Calédonie propose un “ALTERTOUR” : 

le dimanche 16 septembre 2018 au départ de l’Anse Vata 
 

Le thème de cette 17e édition de la semaine européenne de la mobilité est "Mix and move". A cette                   
occasion Droit au vélo NC et ses partenaires proposent de partir à vélo pour découvrir, un “mix” de                  
manières de vivre respectueuses de notre environnement et d’initiatives bonnes pour notre caillou.             
Ensemble nous prendrons nos bicyclettes pour partir à la rencontre de celles et ceux qui réparent des                 
vélos, vivent à la mode “zéro déchet”, cultivent des jardins familiaux, fabriquent eux-même les              
produits de consommation courants… En route, vous pourrez également participer à une opération de              
ramassage de déchet avec l’association Caledoclean. 
 
Deux parcours à vélo partiront du Rond-Point Laroque de l’Anse Vata dans le cadre du dimanche en                 
modes doux organisé le 16 septembre par la ville de Nouméa. 

Le premier parcours, d’une longueur d’environ 27 km partira à 8h30. Il vous emmènera d’abord à la                 
presqu’île de Tina, pour une première série d’activités*, puis à la maison de quartier de Rivière Salée                 
pour un pique-nique tiré du sac suivi d’une seconde série d’activités. Le retour commencera par un                
ramassage de déchets**. 

Le second parcours, d’une longueur d’environ 20 km, partira partira à 10h00. Il vous emmènera sur                
une opération de ramassage de déchets** puis à la presqu’île de Tina pour y pique-niquer et                
participer à des ateliers*. 

Les deux groupes se rejoindront à Tina à 13h45 pour un retour groupé, avec un dernier arrêt à 14h15                   
devant le projet de liaison cyclable Parc des 5 Iles → Ouémo. L’heure d’arrivée à l’Anse Vata est                  
estimée à 15h00 avec des rafraîchissements offerts par la ville de Nouméa ainsi que de nombreuses                
animations. 
 
(*) L’organisation complète et finalisée de ces activités sera communiquée de manière détaillée prochainement sur le                
facebook de Droit au vélo NC Sont dores et déjà programmées sur : 

● Tina: une présentation de l’association “les vélos du coeur” avec quelques trucs et astuces pour entretenir et                 
réparer soi-même son vélo, un atelier Yoga.; 
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● Rivière Salée: une visite des jardins potagers avec possibilité de troquer ses semences, la fabrication d’un                
déodorant artisanal.... 

(**) Gants fournis par l’association Calédoclean - possibilité d’emmener ses propres gants 
 
Les programmes détaillés de chaque parcours sont joints au présent document de présentation. 
Il est possible de rejoindre les participants en cours de route, aux étapes indiquées en bleu dans le                  
programme ci-dessus. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 100 personnes par parcours, soit 200 au total.  
Inscriptions dès à présent sur le lien suivant ou par mél à droitauvelo.nc@gmail.com.             
https://framadate.org/v64OPVqlX4fFgp72 
Possibilité de s’inscrire également le jour-même au départ de l’Anse Vata également.  
 
 
 
 
Consignes et préconisations :  
-Inscriptions recommandées pour bénéficier de l’assurance souscrite par Droit au vélo NC et             
Calédoclean 
-Pour le parcours 1 qui emprunte des chemins en terre sur la partie , il est vivement conseillé de                   
prendre un VTT ou VTC. 
-Prendre de l’eau (min : 1L/personne) et son pique-nique, ainsi qu’un chapeau et des lunettes de                
soleil 
-Enfants sous la responsabilité de leurs parents. Age minimum recommandé: 8 ans. Casque             
obligatoire pour les moins de 12 ans 
-Vérifier l’état de son vélo avant de partir  (freins, pneus, chaîne huilée). 
 
Contacts: Claire (73.83.89), Pascale (74.32.97) 
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