lona
Pamp
n
stia
Seba
San

ao
Bilb

r
ande
Sant

lona
Pamp
n
stia
Seba
San

ao
Bilb

r
ande
Sant
n
Gijo

o
Port

n
Gijo

n
Gijo

r
ande
Sant

ao
Bilb

lona
Pamp
n
stia
Seba
San

a
Brag

a
Brag
Vigo

Vigo

o
Port
o
Port

uña
A Cor
uña
A Cor
uña
A Cor

a
Brag
Vigo

ouse
Toul
ouse
Toul
ouse
Toul

Pau
Pau

Pau

Le cyclo-tour Ecotopia est un tour à vélo autogéré organisé
depuis 1990 chaque année par un collectif international à
travers l’Europe. Pendant le cyclo-tour, nous visitons des
projets et lieux qui s’attaquent aux problèmes environnementaux et sociaux, et pratiquent du militantisme/activisme et/ou des formes de vie respectueuse de l’environnement. Nous cuisinons de la nourriture vegan, les décisions
se font au consensus et nous souhaitons autant que possible organiser des ateliers de transmissions d’habiletés. Le
cyclo-tour Ecotopia s’adresse à quiconque est interessé.e
par l’idée de voyager à vélo, vivre en communauté, bricoler/
DIY, se poser des questions sur l’écologie et apprendre par
l’expérience. Si ces sujets te parlent, nous t’invitons à nous
rejoindre!
Le groupe est généralement constitué de 20 à 40 cyclistes.
La plupart participent entre 2 semaines et 2 mois, et c’est
souvent leur première ou deuxième fois. Nous voyageons
rarement tou.tes ensemble, normalement quelques un.es
d’entre nous partent tôt le matin et flèchent la route à la
craie. Les autres suivent ensuite en petits groupes à leur
propre rythme. Chaque étape est calculée afin que tout le
monde puisse suivre avec n’importe quel type de vélo. Ne
t’inquiéte pas si tu n’as jamais voyagé à vélo auparavant.
Nous essayons de créer un environnement autogéré, c’està-dire sans hiérarchie, en circulant les responsabilités, partageant nos savoirs et en respectant les besoins individuels.
Chacun.e peut s’inscrire pour les tâches quotidiennes (faire
la cuisine, rouler avec une cariole, flécher la route, etc) mais
chacun.e est libre de décider personnellement la mesure
de sa contribution. Tous les 2-3 jours, nous faisons un tour
de ressenti (comment ça se passe etc) et prenons des décisions au consensus. Créer un tel environnement autogéré et
non-discriminant fait partie de nos valeurs fondamentales.
Nous cuisinons ensemble sur des réchauds à bois, portons
tous notre équipement et essayons autant que possible
d’acheter de la nourriture bio et/ou locale et de faire de la
récup’. Nous encourageons une participation à prix libre à la
hauteur de 3 à 5 euros par jour, chacun.e selon ses moyens,
si quelqu’un.e ne peut pas donner autant il.le est également
bienvenu.e.
Cette année nous allons voyager peut-être depuis le sud de
la France, puis dans le nord de l‘Espagne en longeant la côte
jusqu‘au Portugal. Un itinéraire plus détaillé sera discuté
lors de notre réunion de printemps, début avril.
Si tu as des questions ou des recommendations pour des
projets, des groupes ou des événements à visiter sur le
chemin, ou si tu veux aider à l’organisation du tour, merci
d’écrire à 2018@ecotopiabiketour.net ou de t’inscrire à
notre lettre électronique sur la page internet
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