
Découverte en Chaîne

Grand Bi10h

38 min
Martine & Dominique Gault

Deux Quinquas sur les traces de Marco Polo
pendant 20 mois de voyage.

Himalaya indien
Petit vélo deviendra grand

Grand Bi13h

52 min
Famille Langlais-Cristini

Avec 3 enfants sur les pistes de
l'Himalaya Indien... à vélo, à cheval...

Himalaya indien
Petit vélo deviendra grand

Rustine10h

52 min
Famille Langlais-Cristini

Avec 3 enfants sur les pistes de
l'Himalaya Indien... à vélo, à cheval...

Le Pamir à vélo

Rustine13h30

26 min
Philippe Lautridou

Une des plus hautes routes du monde :
la Pamir Highway M41.

En s'aile Simone

Grand Bi16h30

45 min
Lucile Chiche & Benjamin Thabuis

Vtt et parapente à travers l'Amérique Latine.

Bomb'Héros,
l'Amérique du Sud à vélo

Sapeurs-pompiers volontaires à la rencontre
des bombéros du continent Sud Américain.

Grand Bi11h15

50 min
Maelle Poncet & Pierrick Crozier

Altitude 5642 m

Guidoline10h15

40 min
Charlotte, Christophe Masia & leurs amis

De la France au Caucase, pour gravir avec sa fille
l'Elbrus, plus haut sommet de l'Europe (5642m)

Autour du Kilimandjaro

Rustine11h15

33 min
Marc Brunet

À vélo couché en territoire Massaï autour du
Kilimandjaro pour soutenir les réfugiés soudanais.

American Cyclo

Guidoline13h

48 min
FamilleHoudy-Courbière

Une parenthèse familliale de 10 mois à
travers l'Amérique du Nord

Au Nord Vais-Je ?
Orques et aurores boréales en

Norvège : un rêve se réalise.

Guidoline11h30

30 min
Camille Paul

Autour du Lac

Rustine10h

12 min

15 min

Françoise & Marc Brunet
Découverte du voyage en vélo autour du

Lac de Constance.

Une première expérience du voyage à vélo
pour faire la preuve que des vacances

décarbonées au départ de chez soi c'est possible.

Ensemble, pour un premier voyage
à vélo, entre Rhône et Isère

Association AF3V - Roue libre

5 jours 5 lacs

Rustine12h30

16 min

17 min

Association 4S
Se mettre ou se remettre en selle après la maladie et

(re)découvrir à vélo les 2 Savoies et leurs lacs !

la cilfaCyclette : en groupe en Pays de Savoie.

Le Tour du Monde en 4 jours !
Frédéric Michelland & ses étudiants étrangers

Kriti Trip

Guidoline17h15

5 min

30 min

Philippe Waechter
Premier voyage improvisé en VTT

autour de la Crète.

De San Diego à Whistler, traversée Sud-Nord
des Etats-Unis à VTT en autonomie.

Trans US
Pascal Gaudin, Finn Mayhall & John Decourt

Kriti Trip

Grand Bi10h

5 min

30 min

Philippe Waechter
Premier voyage improvisé en VTT

autour de la Crète.

De San Diego à Whistler, traversée Sud-Nord
des Etats-Unis à VTT en autonomie.

Trans US
Pascal Gaudin, Finn Mayhall & John Decourt

Le voyage au bout du jardin

Guidoline14h15

20 min

11 min

Richard Forget & Marine Ponthieu
Y a t-il autant de merveilles au fond de notre

jardin qu'à l'autre bout du monde ?

Les falaises des Cornouailles
attirent une bande de cyclo-grimpeurs qui
devront se coltiner une météo.... anglaise !

Sea sex and...
Stéphane Desgain & sa famille, ses amis

La planète à bicyclette

Guidoline10h

25 min

12 min

Famille André
9 mois autour du monde en famille :

Amérique du Sud, Nouvelle Calédonie et Bali.

Petites évasions à 5 familles autour du lac
de Neuchâtel, de la Via Rhôna...

44 roues pour s'évader de
longs week-ends

Stéphane, Aurélie & Co...

Pédale et tu verras

Grand Bi11h30

24 min
Léla, Stéphanie & Ed

Léla, fidèle chienne, vit une année en
Amérique du Sud en compagnie

de Bourricotte, son humaine à vélo.

Jamais 2 sans 3

Guidoline11h30

60 min
Ombeline Barberot & Simon Vitet

Voyager autrement à 2 puis avec un petit 3ème sur
les routes d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe.

Découverte en chaîne

Rustine12h30

38 min
Martine & Dominique Gault

Deux Quinquas sur les traces de Marco Polo
pendant 20 mois de voyage.

Vélomercatour Saison 3
Vers le soleil levant

Granb Bi15h30

55 min
Brigitte & Nicolas Mercat

De Chambéry au Japon via la Turquie, l'Asie centrale,
l'Asie du Sud-Est, la Chine... Et retour en Transibérien.

Le tour du monde à vélo

Guidoline15h15

70 min
Claude & Françoise Hervé

Partis en couple dans les années 1980,
ils revinrent à trois 14 ans plus tard.

Vivre le monde sur
une autre planète

Rustine15h30

60 min
Alexine Conti & Bastien Chenereau

Tour du monde de 2 ans
1/2 en tandem.

Cyclotour d'Europe Musical

Guidoline13h

45 min
Alexandre Hagenmuller

8 mois à vélo à travers l'Europe à la
rencontre des musiciens du continent.

Voir Smara

Granb Bi14h

59 min
Marc Neusch

Marc est au fond du gouffre.
Sa quête de rien l’emmène

jusqu’au Maroc et le
transforme.

Le voyage au bout du jardin

Guidoline15h45

20 min

30 min

Richard Forget & Marine Ponthieu
Y a t-il autant de merveilles au fond de notre

jardin qu'à l'autre bout du monde ?

Le voyage en Vélo comme
chemin de vie depuis 1988...

Je suis heureux, là
Film portrait de Christian Lebon

sur Daniel François

Saulxures Mont Blanc Express

Guidoline14h30

9 min

11 min

Association Oxygène
De la Lorraine au sommet du Mont Blanc, en familles

Les falaises des Cornouailles
attirent une bande de cyclo-grimpeurs qui
devront se coltiner une météo... anglaise !

Sea, sex and...
Stéphane Desgain & sa famille, ses amis

Confession d'un voyageur
Court métrage d'animation

Grand Bi14h45

3 min

60 min
Sonia Durand

Voyager autrement à 2 puis avec un petit 3ème sur
les routes d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe.

Jamais 2 sans 3
Ombeline Barberot & Simon Vitet

Grand Bi12h30

Le voyage initiatique d'une jeune
cycliste belge à travers les Amériques.

Confession d'un voyageur
Court métrage d'animation 3 min

50 min
Sonia Durand

Le Vent dans le Dos
Johanne Vandersteen

Confession d'un voyageur
Court métrage d'animation 3 min

24 min
Sonia Durand

Guidoline18h45

Léla, fidèle chienne, vit une année en
Amérique du Sud en compagnie

de Bourricotte, son humaine à vélo.

Pédale et tu verras
Léla, Stéphanie & Ed

(Dé)Connexions

Dérailleur10h30 60 min

Dans notre monde ultra connecté, le voyage
à vélo serait-il le moment de couper notre cordon
ombilical électronique pour nous relier à l’Autre ?

VTT itinérant

Dérailleur14h45 60 min

Pour vous aider à trouver l'équilibre entre
poids et autonomie en BUL (Bivouac Ultra Léger)

Vélomercatour Saison 3
Vers le soleil levant

Rustine14h30

55 min
Brigitte & Nicolas Mercat

De Chambéry au Japon via la Turquie, l'Asie centrale,
l'Asie du Sud-Est, la Chine... Et retour en Transibérien.

L'itinérance à vélo, c'est la classe !

Dérailleur11h30 60 min

En partageant leur expérience, des
enseignants peuvent vous aider à imaginer

ou préparer votre voyage scolaire

Voyager seul.e

Dérailleur15h30 60 min

À la fois étrange et fascinant, inquiétant
pour certain.e.s et/ou euphorique pour

d'autres. La-le solitaire ne laisse
pas indifférent... Il-elle raconte !

Voyager en famille

Dérailleur18h15 60 min

Accoucher en voyage, partir en famille pour
des escapades ou une année sabbatique,
faire la classe, gérer ses enfants ou ados ;

enfants/parents racontent !
Partir et Revenir,
Solutions après voyages

Dérailleur10h30 60 min

Comment sauter le pas et
ré-atterrir après 2 mois, 1 an ou plus ? Levez

les appréhensions et exprimez votre vécu.

Changer d'approche
Mountain Wilderness

Dérailleur13h30 60 min

La bicyclette comme moyen de locomotion
vers les activités de pleine nature.

Voyager pour se reconstruire

Dérailleur16h30 60 min

Je (me) cherche !

Vivre le monde sur
une autre planète

Tour du monde de 2 ans 1/2 en tandem.

Rustine16h

60 min
Alexine Conti & Bastien Chenereau

Inauguration de Vél'Osons
avec la fanfare Kimkama

12h30

30 MARSSamedi

31 MARSDimanche

Dormir en warmshowers, hôtel ou choisir son
bivouac, hamac, tarp et tente 4 saisons.
Duvet, matelas, sac à viande... tout ce que
nos voyageurs préfèrent sera détaillé

Cartographie
Ateliers

Samedi 10h - Dimanche 15h

Guidon Fûté

Rustine

Récit de voyage avec une bicyclette en pièce
détachées. Spectacle familial dès 6 ans.

Prix Libre

Rustine20h30

de la compagnie L'Awantura
Page de nuit

Et si vos récits de voyages prenaient vie !
Théâtre d'impro tout public, à partir de 12 ans

Prix Libre

Guidoline20h30

de la compagnie des TICS

Matos pour dormir
10h & 14h

Comment préparer son itinéraire de voyage
à vélo et comment utiliser les cartes
pendant son parcours

Inscriptions à partir du 10.03 à lamédiathèque

11h & 15h
Intégrer la cartographie dans la
communication de son voyage

12h & 16h

Cartographier en voyageant : rendre son
voyage utile aux régions
et pays visités

Sacoche ou remorque? à l'avant ou à l'arrière ou
les 2 ? Venez découvrir ce que quelques voyageurs
choisissent d' emporter... ou pas

Samedi 13h - Dimanche 13h

Que mets-tu dans tes sacoches

À vélo, avec ses pinceaux plutôt que son appareil photo,
un autre contact, un autre regard. Lancez-vous !

RDV dans le Hall 10 min avant | Place Limité
Samedi 14h30 - Dimanche 14h

Carnet de Voyage

Au pays du système D pour ne pas rester planté
en pleine nature en cas de défaillance, et aussi
petites astuces pour la vie de tous les jours.

Samedi 15h30 - Dimanche 10h

Trucs, Astuces & petites réparations

Les Frères Panini

Grand Bi20h30

Cirque Ilya

Réduit 10€Normal 12€

Pour cette édition 2019, Vél'osons
s'associe avec Instinct'Taf et

le 11ème Zygomatic Festival pour une
superbe soirée de cirque et d'humour !

Ils savent tout faire,
mais très mal !

Spectacles du samedi soir !

LÉGENDE
Projection Rediffusée
Conférence
Carrefour

SAMEDI à la
MÉDIATHÈQUE

Places Limitées
Durée 1 heure
Avec cart'ONG

Vélo à moins de 100 €
Dérailleur13h 60 min

Jante alu, cadre chromé, vélo de voyage...
fauchés ou fortunés, ne reculez devant

rien pour enfourcher, l'essentiel est de partir !

60 min

Le Tourisme: un antivoyage ?

Le tourisme est le pur produit du capitalisme
et un monde en transition doit

apprendre à s'en passer.

Rodolphe Christin

18h Gran Bi

Au fil de l'eau : L'eurovélo 6
en famille

Rustine17h30

25 min
Famille Malterre

De l’Atlantique à la Serbie avec leurs 3 enfants

60 min

À tire-d'Elles, Femmes,
vélo et liberté

L'émancipation des femmes dans l'histoire
à travers le prisme du vélo !

Claude Marthaler

11h15 Rustine

60 min

Festoyons éthique braves cyclos

À travers 20 pays américains et 31 000km une
réflexion sur le tourisme éthique et durable

David Gasc

14h Rustine

&Exposition photo sur le bivouac en véloCoin bouquins autour du voyage à vélo...

Médiathèque J-J Rousseau
Du mardi 26.03 au lundi 01.04
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L’entrée à Vél’osons est à prix libre
À vous de choisir le montant de votre contribution

en fonction de vos moyens et de vos envies.

Le nombre de places dans les salles est limité
Les portes seront fermées dès le début

de chaque présentation.

ENTRÉE À PRIX LIBRE

Samedi
En un clin d'œil

Dimanche

Découverte En Chaîne
Autour du Lac
Ensemble, pour un premier voyage à vélo, entre Rhône et Isère

10h

10h

Altitude 5642 m
Bomb'Héros, l'Amérique du Sud à vélo

10h15
11h15

Autour du Kilimandjaro
Au Nord vais-je ?

11h15
11h30

5 jours 5 lacs
Le Tour du Monde en 4 jours !
Himalaya indien - Petit vélo deviendra grand

12h30

13h

Grand Bi

Grand Bi

Grand Bi

Rustine

Rustine

Rustine

Guidoline

Guidoline

Guidoline
Rustine

American Cyclo
Le Pamir à vélo

13h
13h30

GuidolineSaulxures Mont Blanc Express
Sea, sex and...

Confession d'un voyageur
Jamais 2 sans 3 Grand Bi

14h30

14h45

GuidolineLe voyage au bout du jardin
Je suis heureux, là 15h45

Grand BiEn s'aile simone 16h30
Vivre le monde sur une autre planète Rustine 16h

GuidolineKriti Trip
Trans Us

RustineAu fil de l'eau : L'Eurovélo 6 en famille

17h15

17h30

GuidolineConfession d'un voyageur
Pédale et tu verras 18h45

Kriti Trip
Trans Us
La planète à bicyclette
44 roues pour s'évader de longs week-ends
Himalaya indien - Petit vélo deviendra grand
Pédale et tu verras
Jamais 2 sans 3
Confession d'un voyageur
Le Vent dans le Dos
Découverte en chaîne
Cyclotour d'Europe Musical
Voir Smara
Le voyage au bout du jardin
Sea, sex and…
Le tour du monde à vélo
Vélomercatour Saison 3 - vers le soleil levant
Vivre le monde sur une autre planète

10h

10h

10h
11h30Grand Bi

Gran Bi

Rustine

Guidoline

Guidoline

Grand Bi

11h30

12h30

Rustine
Guidoline

12h30
13h

Grand Bi

Guidoline

14h

14h15

Guidoline
Granb Bi

15h15
15h30

Rustine 15h30

Animations tout au
long du festival

Vélos insolites, vélo
rigolos,

vélomixeurs, vélocompteur,

instruments de musique

à partir de pièces
de vélo...

Au fil de la journée

Venir à Vél'OsonsPlan du Forum

Stands Samedi 9h30 - 20h30
Dimanche 9h30 - 17h

&
Des stands de voyageurs à
votre disposition pour vous
présenter leur périple et
répondre à vos questions.
Des professionnels de
l’habillement, bagagerie,
matériel de bivouac, voyages
organisés, seront présents...

Des vélocistes d’ici et d’ailleurs,
spécialistes du voyage à vélo
présenteront leur matériel et
dispenseront leurs conseils...
Des associations et des institutions
qui participent, comme nous, au
développement du voyage à vélo.

Sur le forum et aux alentours,
il y a de quoi se restaurer bio et local.
Deux buvettes seront accessibles
toute la journée avec des gâteaux
et des boissons à déguster.

RESTAURATION& buvette

Venez essayer un vélo couché, un
vélo chargé, des sacoches, des
remorques...

TESTSDe matériel

Partenaires

Roue libre est une association pour la promotion du déplacement à vélo : son but
est d’encourager l’utilisation de ce mode de déplacement urbain et péri-urbain.

Il est silencieux non polluant, pratique, économique sain et convivial.
Roue libre travaille auprès des collectivités, organise des événements

comme Vél’Osons... et anime des ateliers comme la Vélobricolade.

Qui sommes nous ?

30&31 mars
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Conférences
Le Tourisme : Un antivoyage ?

Granb Bi
18h

Carrefours
(Dé)Connexions
L'itinérance à vélo, c'est la classe !

VTT itinérant
Voyager pour se reconstruire
Voyager en famille 18h15

16h30
14h45

11h30
Vélo à moins de 100 € 13h

10h30

Ateliers
Matos pour dormir
Que mets-tu dans tes sacoches ?

Guidon Fûté

Dérailleur

13h
10h

Trucs, astuces & petites réparations
Carnet de voyage* *Place Limité - RDV dans le Hall, 10Min avant

*Place Limité - RDV dans le Hall, 10Min avant

Conférences
A tire-d'Elles, Femmes, vélo et liberté

Rustine
11h15

Festoyons éthique braves cyclos 14h

14h30
15h

Carrefours
Partir et revenir, solutions après voyages
Changer d'approche 13h30
Voyager seul.e 15h30

10h30

Ateliers
Trucs, astuces & petites réparations
Que mets tu dans tes sacoches ?

Guidon Fûté

Dérailleur

13h
10h

Matos pour dormir
Carnet de voyage* 14h

15h

Cartographie
Comment préparer son itinéraire de
voyage à vélo et comment utiliser
les cartes pendant son parcours
Intégrer la cartographie dans la
communication de son voyage
Cartographier en voyageant :
rendre son voyage utile aux
régions et pays visités

Médiathèque

10h
&14h

11h
&15h

12h
&16h

RustineVélomercatour Saison 3 - vers le soleil levant 14h30


