
Samedi 5 octobre 2013

Programme

L'observatoi
re des trajets

Venez découvrir les trajets de tous les voyageurs qui participent
à

Vél'osons et inscrire le vôtre !

Espace
Petites

annonc
es

La gratuicyclette

Echange de livres, cartes et accessoires de vélos

Amenez ce dont vous n'avez plus l 'usage !

Buvette / Restauration (le midi)Biodiner / La Charrette du potager /Tata coffee

En plus, les stands de .. .
AF3V, Altertour, Artisans voyageurs, le Bois d'Amarante, Citelib, Collectif

véloski, Club Cyclotouriste Chambérien, Cyclo-Camping International, Rhone-
Alpes Tourisme, Roue libre, Vélo loisir Lubéron, Vélorizons, Warmshower

V�l'osons est organis� par l'association Roue libre
Pour tout renseignement : www.rouelibre.net - velosons@rouelibre.net - 06 87 63 48 06

Roue libre - Maison des associations boite R2 - 67, rue St Fran�ois de Salles - 73000 Chamb�ry

Ils nous soutiennent : Citelib, les mutuelles de France et :

Autoy Ovo Tota - la Mongolie en fratrie

Laurence Barou - Voyages en famil le

Nicolas Bessard - Chemin de Compostel le à VTT-
sacoches

Jérémie Bonamant Teboul et Claire Poirel - deux
années nomades à vélo pour un "presque" tour
d'Afrique et exposition d'aquarel le

Marc Brunet - aventure en solidaire

Eric Cattoen - les beaux itinéraires en Europe

Régis et Pauline Oriol Vandromme - un voyage à
la découverte des cultures d'Europe

Guil laume de Carvalho - le voyage rapide et
sportif

Desfontaines x 4 : la Suisse à vélo

Francis et Danièle Desgardin - Cyclogastronomie
de Chambéry à Biarritz

Guil laume Fortin et Clothi lde Bouyer - de
Chambéry au Japon. . . et autres pérégrinations

Alexandre Gail lard and co - tour de Bretagne,
Chambéry-Figueres, Nantes-San Sebastian

Famil le Gomez- traversée de la drôme et voyages
en famil le

Camil le Lechatel ier - Entre cascades et vi l lages
guinéens à VTT

Julia Lemercier - Chambéry-Katmandu Yakarouler

Jean Lenormand - Au pays du vent

Claude Martheler - Bike for bread

Jean-Louis Massard - de Dakha à Dehli à
rickshaw

Benoit Oll ier - Discussion voyage à vélo / vente de
livres

Thomas Perrissin et Claire Lucas - Chambéry-
Tbil issi-Chambéry, 6 mois en tandems
"parents/enfants"

Ignace Pittet - 50 ans de voyage à vélo (1 962-
201 2)

Céline Poivre et Phil ippe Serpollet - à vélo pour le
vivant

François Pral let - Chambéry-Budapest et retour

Alain Roea - Voyage sans pesanteur en solitaire

Fabien Savouroux - de la Savoie à la Transylvanie

Famil le Varret - En famil le

Virginie et Raphaël Souchon Vil lard - Tomobiletour

Romain et Laure Vidaud - En famil le à 2 pas de
sa porte

Olivier Wiss - le voyage sans préparation

Tests de matérielVenez essayer un vélo chargé, un vélo couché,conduire avec une remorque. . . et testerdifférentes selles et guidons !

Expositi
on

l'Irlande à vélo - Julie Forest et
Loïc Pennamen

Salle petit pigno
n

Au fil de
la journ

ée
Des stands voyageurs
en veux-tu ? en voilà !

Espace jeux
1 0h -1 8h

La Mandr'Anim de Pado

Vente
de matérie

l

Cycles Cattin, Cycles Guédons
, Cycloran

donnée
,

Vagabo
ndes cycles,

Véloland
. . .

de 10h � 20h

entr�e libre

Animations dessin

(1 4h45 - 1 5h45)

A vélo : fléché depuis la piste

cyclable voie verte sud/nord,

Départs en vélobus depuis

la gare à 9h05, à 1 0h30 et à

1 2h20

A pied : 1 5 min depuis la gare

En bus : depuis la gare N2

arrêt Manège

Comment venir
au Manège ?

� Chamb�ry

Centre de congr�s le Man�ge,

331, rue de la R�publique



Diaporama sur la traversée de l'Asie en couple, du
Kazaksthan à Chengdu.
Albane et Benoit Petitcolas.
Durée : 1 h*

Film sur 400 jours de voyage à la rencontre des
cultures d'Europe en vélo couché
Régis et Pauline Oriol Vandromme
Durée : 1 h*

Les enfants parlent aux enfants .. .
et à leurs parents !

Spécial enfants !

4 expériences inédites et pourtant pas loin de chez
nous : du tour du monde en 4 jours à la Loire à
Vélo d'Orléans à Nantes en 1 3 étapes, en passant
par la traversée de la Drôme à Vélo par une classe
de 7-1 3 ans d'enfants présentant des troubles du
comportement et le tour de France à J-1 , des
découvertes étonnantes !
Frédéric Michelland, Guil laume de Carvalho,
Miguel Gomez et Pascal Gauthier
Durée : 1 h30*

Diaporama sur le voyage à vélo en Ecosse
Eric Cattoen
Durée : 30 min*

Les cyclobutineurs

Ecosse !

Légende :

Salle

Guidol ine

Voyages dans l'hexagone

autour du monde

Salle

Guidol ine

Diaporama sur un trip improvisé entre amis entre
Montpell ier et Hendaye
Fabien Savouroux
Durée : 45 min*

Le long des Pyrénées

Un documentaire qui exprime le regard d'un voyageur
à vélo passionné, sur le destin de ces insolites livreurs
de pain qui nourrissent chaque jour le Caire
Claude Marthaler
Durée : 1 h*

Bike for bread

L'Elbe en famille
De Prague à la Mer du Nord, le long d'un fleuve
traversant 2 pays, avec 3 enfants et en 4 semaines
Emmanuel Roche
Durée : 45 min*

A la retraite en vélo

Partir à la retraite en vélo? C'est ce qu'ont fait
Ursula et Alain en Asie, au Proche-Orient et en
Amérique du Sud (Diaporama)
Alain et Ursula Besson
Durée : 1 h*

Virées polaires
2 diaporamas sur des voyages au Cap Nord et à
Ushuaia
Jean Lenormand
Durée : 1 h*

Vacances à vélo-ski
Quelques instants entre neige, bitume, vélo et ski
de randonnée dans les Alpes
Marc Dijon-Louvel et Olivier Wiss
Durée : 45 min*

La descente du Canal du nivernais racontée par
Gaetan (1 2 ans), Noemie (11 ans) et Maud (8 ans)
Durée : 30 min

Canal du Nivernais

Salomé (4 ans) et Zoé (6 ans) racontent leur
voyage,de Chambéry à Aix en 2 jours au rythme
des plus petits
Durée : 30 min

L'aventure à sa porte

A peine rentrés de leur voyage en tandem avec
leurs parents, Arto (7 ans) et Gil (5 ans) partagent
leur expérience
Durée : 30 min

6 mois en tandem en Europe

Malo (7 ans), Jehanne (4 ans) et Adam (2 ans)
racontent leur voyage entre mer et bocage
Durée : 30 min

Le petit tour de Manche

A vélo pour le vivant

Voyage à vélo de chez nous jusqu'en Inde et
soutien au mouvement des paysans sans terre.
Diaporama de Céline Poivre et Phil ippe Serpollet
Durée : 1 h1 5*

Pédalons vers l'horizon
Un film d'un an de voyage à vélo pour vivre un
temps fort en famille et aller à la rencontre des autres,
entre Amérique latine, Nouvelle-Zélande et Indonésie
Famil le Varret
Durée : 1 h30*

Voyage solo ou à plusieurs ?
Chaque voyageur s'est au moins une fois posé la
question du format qui lui convenait pour partir.
En compagnie de 3 voyageurs qui ont réfléchi à
cette question, vous échangerez sur les conditions
qui permettent un bon départ.
Durée : 1 h

Les filles en voyage
Le voyage au féminin interroge, qu'i l soit question
de partir en solo ou de traverser des pays où le
droit des femmes n'est pas toujours celui des
hommes. Des voyageuses vous feront part de
leurs expériences
Durée : 1 h

Du sens ?
Partir pour quoi ? Est-i l nécessaire de donner un
sens à son voyage ? L'occasion d'un échange sur
les choix de chacun
Durée : 1 h

Salle

Vélodrome

Salle

Rustine

Au programme !

Salle

Rustine

espace

enfants

espace

enfants

espace

enfants

espace

enfants
Salle

Rustine

Salle

Guidol ine

Salle

Vélodrome

Salle

Rustine

Salle

Guidol ine

Salle

Guidol ine

Salle

Dérail leur

Salle

Dérail leur

Salle

Dérail leur

CarrefourTémoignage de
voyageurs

Ouverture du forum !

voyages en famille

voyages sportifs

voyage au pas
de sa porte

Eurovélo 6
Diaporama sur un voyage sur la fameuse véloroute
depuis la Suisse à Budapest
François Pral let
Durée : 45 min*

Handitandem en Amérique du Sud
Un fi lm sur l 'Amérique du Sud, par les Andes, avec
un tandem 3 roues, val ide/handicapé
Max et Claire Delattre
Durée : 1 h*

de Dakha à Dehli en rickshaw
Un fi lm et un diaporama d'un voyage en rickshaw
du Bangladesh jusqu'en Inde
Jean-Louis Massart
Durée : 1 h30*

Haut-Languedoc
Franchir son pail lasson, c'est déjà être ail leurs.
Diaporama sur le tour du PNR du Haut-Languedoc
avec 2 enfants en bas âge
Romain et Laure Vidaud
Durée : 30 min*

Intégralpes
Un fi lm décalé où humour, contemplation,
rencontres et pi lotage se mêlent au fi l de la
traversée intégrale de l 'arc alpin en "pur VTT".
Pascal Gaudin - vente et dédicace du livre
Durée : 1 h30*

L'altertour
Présentation du tour cycliste famil ial en relais
sol idaire pour un monde sans dopageS.
Présenté par Carine Serpollet et Arnaud Grand
Durée : 1 h*

Où les roues te mènent
Depuis Marseil le jusqu'à Marseil le en 434 jours.
Récit photographique d'un voyage en solitaire
autour du monde.
Benoit Oll ier
Durée : 1 h*

Présentation et état des l ieux de l 'itinéraire du
Léman à la Méditerranée dont on entend
beaucoup parler. Une voie verte ? L'itinéraire est-i l
accessible avec des enfants ?
De nombreux intervenants seront là pour répondre
aux questions que vous vous posez.

Interventions du Conseil Régional Rhône-Alpes, du
Conseil Général de Savoie, de Rhône-Alpes
Tourisme, de l 'Agence touristique départementale
de Savoie, de l 'Association des Départements et
Régions Cyclables, de l 'Association française des
véloroutes et voies vertes, du bureau d'études
Inddigo et d'un voyageur.

Durée : 1 h30

Comment gérer son hébergement, son itinéraire,
les moyens de transport pour arriver à destination
ou en revenir. . . des voyageurs vous donneront des
points de vue différents de la question, pour vous
en sortir quel que soit votre mode de voyage
Durée : 1 h

Organiser son voyage.. .

Partir avec vos enfants vous inquiète ? Des
voyageurs et leurs enfants, rompus à cet exercice
seront là pour vous donner des astuces pour vous
en sortir sans mal
Durée : 1 h

Voyager en famille

Si vous vous posez des questions sur le matériel
adapté à votre besoin, ce carrefour est fait pour
vous ? Du vélo à la remorque en passant par les
chambres à air et les outi ls de secours, plusieurs
spécial istes seront là pour vous donner des
conseils
Durée : 1 h

Quel matériel emmener ?

Apéro offert !
Venez partager un verreGrand

plateau

Salle

Dérail leur

Techniques de cuisson et cuisine
simple de voyage

Régis vous fera la démonstration de l 'usage de 3
réchauds autoconstruits et la confection de recettes
ultra-simples
Entrée limitée à 1 5 personnes - réservation
conseil lée dès 1 0 h le jour même

Prenez des conseils pour la
réparation de votre vélo auprès de

Salle

Dérail leur

Salle

Dérail leur

Salle

Guidol ine

Salle

Guidol ine

Salle

Rustine

Salle

Vélodrome

Salle

Rustine

Salle

Vélodrome

Salle

Rustine

Salle

Guidol ine

TABLE RONDE
ViaRhôna, où en est-on ?

Salle

Vélodrome

* Les durées indiquées s'entendent avec un temps
de questions/réponses compris

A NE PAS MANQUER !

Transitions entre cultures

Salle

Rustine

Spectacle sur le voyage de 2 marmottes qui voulaient
voir ce qui se passait de l'autre coté de la montagne
Marie et Yann
Durée : 30 min*

Les marmottes en voyage

Salle

Dérail leur

Ateliers

Echanges

Surprise

Spécial enfants !




