Vél’osons
L E F E S T I VA L D U V O YA G E À V É L O
Vél’Osons, le festival du voyage à vélo rassemblant
voyageurs de tout âge et de tout horizon, revient
au Centre des Congrès “Le Manège” de Chambéry
pour sa 5e édition du 22 au 24 octobre 2021 !

Ce livret vous montre l’étendue de notre événement. Vous pouvez concourir à son succès et
ainsi vous assurer une visibilité dans l’univers du
cyclisme de villégiature.

Cet événement, entièrement organisé par des
bénévoles dévoués, rassemble des cyclovoyageurs
venant témoigner de leurs aventures mais aussi
des artistes, acteurs locaux et engagés, ainsi que
des professionnels du cycle et de l’évasion.

Le secteur du voyage à vélo a bel et bien le vent dans le dos : la France a reçu en 2018 le premier
prix EuroVélo du territoire cyclable le plus agréable à visiter. Par ses 17000 km d’itinéraires aménagés, le secteur du tourisme à vélo a généré en France près de 4,2 Mds d’Euros avec une moyenne
de 68€/j dépensé par cycliste (source ADEME).

Au programme de
Vél’osons
PROJECTIONS / TÉMOIGNAGES
Qu’il s’agisse de suivre le contour de la Savoie ou de s’évader pour le Japon, en solo ou en groupe,
les voyageurs et voyageuses partageront avec vous leurs aventures et anecdotes.
CARREFOURS
Des temps d’échange autour de diverses thématiques comme « voyager seule » ou « dormir chez
l’habitant » avec des experts du pédalage au long
court ! Un format qui privilégie l’échange.
ATELIERS
Nous y abordons des sujets pratiques tels que la
cuisine, le bivouac, le matériel ou encore le carnet
de voyage…
EXPOSÉS
Vél’Osons soutient le voyage des plus jeunes
en réservant son vendredi aux scolaires venant
narrer leurs aventures itinérantes devant d’autres
classes !

Les valeurs du festival
Nous soutenir c’est associer votre image au voyage à vélo : au-delà du simple loisir écologique,
il est une ouverture unique sur le monde et les autres ! Notre objectif : promouvoir le voyage à
vélo pour tous et sous toutes ses formes.

Nul besoin d’être un forçat de la route pour venir
apprécier le programme de Vél’Osons puisque l’on
y évoque autant le voyage que le vélo ! Alors que
vous soyez attiré par le Mont Fuji, Le Mauna Loa
ou le Mont du Chat … chacun y trouvera une part
de rêve !

Vél’osons se veut un lieu d’échange et de partage
autour du voyage à vélo et crée l’opportunité de
rencontrer des voyageurs aux parcours atypiques
et variés.
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Vél’osons en chiffres

L E S C H I F F R E S C L É S D U F E S T I VA L

En un clin d’oeil, Vél’Osons 2019 a rassemblé près de 4.000 visiteurs (une fréquentation doublée
depuis 2013) venus de la France entière, 18 exposants professionnels, 35 voyageurs partageant leur
expérience et 70 bénévoles.

B I L A N P R É V I S I O N N E L D E L’ É V É N E M E N T
Vous souhaitez savoir comment va être utilisée votre contribution ? Vous trouverez ci-dessous nos
principaux postes de dépenses et recettes :
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Communication

2850 € Partenaires publics

7000 €

Restauration bénévoles

1500 € Partenaires privés

5000 €

Buvette

2250 € Entrées

Défraiements voyageurs

4000 € Stands

7000 €

13 400 € Buvette

5500 €

Logistique, locations diverses
Assurance, téléphone, divers

750 €

Artistes pour le samedi soir

2 800 €

Charges personnel RL

7000 €

Total dépenses

10 000 €

34 550 €

Total recettes

34 550 €

VOTRE VISIBILITÉ

LES PUBLICS

• Affiches, flyers

• Habitués du voyage

• Programme de l’édition

• Novices et simples rêveurs

• Site internet, réseaux sociaux

• Voyageurs au long cours ou de proximité

• Magazines spécialisés

• Avec ou sans enfants

• Presse régionale

• Avec un équipement spécifique

• Diffusions radio

ou le vélo de tous les jours !

Le lieu

LE MANÈGE À CHAMBÉRY
L’événement se déroule au Centre des Congrès, dit Le Manège à Chambéry, avec à notre disposition
5 espaces d’exposition pour une surface de plus de 1000 m², ainsi qu’un amphithéâtre de 400 places.
Cette structure nous offre l’opportunité de mettre en place un grand village de professionnels
(vélocistes, vendeurs de matériel pour le voyage à vélo, librairie) avec possibilité de tests matériel et
de vente dans un espace pour les collectifs et associations soutenant le voyage à la portée de tous au
travers de leurs divers produits et services.
De plus en 2021, un partenariat avec le Tiers lieu la Base (Espace Malraux) et la MJC est en cours. Des
lieux qui permettront de désengorger le Manège sur les heures de pointe et de proposer davantage de
projections.

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?

Réservez votre stand par module de 6 m², choisissez l’espace qui vous correspond le mieux.
Tarif : 450 € le module de 6 m².

450 €
le module de
6 m²

Devenez partenaire
de l’événement
Prêts à pédaler à nos côtés ? Choisissez votre niveau de partenariat

N I V E A U 3 : G R A N D P L AT E A U
Vous vous associez pleinement à l’organisation de Vél’Osons. Votre participation vous
garantit une visibilité sur les supports de communication (affiche, programme, site Internet)
ainsi qu’une adhésion annuelle à la Vélobricolade pour l’ensemble de vos collaborateurs !

N I V E A U 2 : P L AT E A U I N T E R M É D I A I R E
Vous vous engagez pour la pratique du voyage à vélo en appuyant Vél’Osons. Avec une
telle contribution votre enseigne est présente sur tous les supports de communication de
l’événement (affiche, programme, site Internet) !

N I V E A U 1 : M O N O P L AT E A U
Vous préférez soutenir la pratique du vélo sous toutes ses formes en Savoie et au-delà ?
Faites un don financier ou matériel à l’association Roue Libre, organisatrice de Vél’Osons.
* 60% déductible de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel hors taxe.

Nous soutenir
Le Festival Vél’Osons est organisé par l’association Roue Libre qui est
présente au sein des agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville
et Montmélian. Elle oeuvre pour la promotion du déplacement à vélo.
Fondée en 1992, elle compte 700 adhérents et 2 salariés.
En plus de Vél’Osons, Roue Libre c’est l’outil Cyclofiches, rattachant cyclistes
et collectivités, mais également un atelier d’auto-réparation solidaire :
la Vélobricolade, ayant permis plus 1530 réparations sur l’année 2019.
Des commissions de citoyens bénévoles militants pour plus de pistes
cyclables, d’animation et de culture vélo !
Roue Libre fait également partie des réseaux FUB (fédération des usagers
de la bicyclette) et Heureux Cyclage (réseau des ateliers d’auto-réparation)
et participe aux événements nationaux autour du vélo.

Contactez-nous !
Association Roue Libre
58 rue Fodéré
73000 Chambéry
Julien ou Alexis au 06 87 63 48 06
contact@velosons.fr

