
Communiqué de presse Roue Libre
5ème édition du festival du  voyage à vélo Vél’osons

du 22 au 24 octobre à Chambéry

Comme tous les 2 ans depuis 2013, sur le week end des 23 et 24 octobre
2021,  dans  une  ambiance  chaleureuse  et  conviviale  et  un public  -
passionnés  ou  novices  -  Chambéry  accueille  une  cinquantaine  de
voyageurs/voyageuses à vélo pour deux jours  de partage et rencontres
autour de projections de films, d’ateliers, de débats sur l’aventure à vélo.
Vél’osons  est  un  festival  organisé  par   les  bénévoles  de  Roue  Libre,
association pour la promotion du déplacement à vélo en Savoie.

Nous avons choisi d’appeler ce festival Vél’osons , contraction de vélo et d’oser. Oser partir, oser explorer ces
ailleurs plus ou moins lointains à vélo, objet simple, économique et durable...

Initialement prévu le week-end du 3-4 avril 2021, les conditions sanitaires ont obligé l’organisation à repousser
l’évènement à l’automne. Les 23 et 24 octobre 2021, organisé et animé par plus d’une centaine de bénévoles,
le festival présentera :

• plus de 30 films
• des stands voyageurs
• des conférences, ateliers, carrefours,
• des associations et professionnels
• une exposition photo
• des spectacles le samedi soir,
• restauration, buvette et animations tout au long du week end...

Des projections débats
Lors des projections et en échange avec les voyageurs, les visiteurs pourront rêver le long du fleuve Amour,
traverser le continent Américain de l’Alaska à la Patagonie, rouler de Nantes au Cap Nord, découvrir l’Iran,
relier en famille la Savoie au Sénégal, transporter son parapente et voler dans le massif des Écrins, traverser
l’île de Bornéo en vélo/ canoë, accompagner cet émouvant facteur insolite, ou simplement voir les tribulations
de grands parents voyageant avec leurs petits enfants, et vivre l’expérience du voyage à vélo à la retraite...

Des conférences rencontres
Outre les projections, les visiteurs auront le loisir d’assister à plusieurs conférences dont une « conférence
Vélosophique » de Didier Tronchet –invité de Vél’osons 2021. Claude Marthaler et Didier Tronchet échangeront
également sur « le voyage immobile et autour du monde » et l’emblématique Heinz Stücke nous fera le plaisir
de rejoindre Vél’osons. Sophie Braun, psychanalyste, « regardez moi, j’existe » Aurore Macon, Louise Roussel,
Lucie Sagot-Duvauroux, représentantes associatives et auteure,  débattront sur « le vélo et l’émancipation des
femmes ».
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Des animations et ateliers
Le soir,  à 20h30, concert Rap/slam de Gustus et Mélo avec leur
vélo-scène  et  spectacle  autour  du  thème  du  voyage  vélo  en
solitaire  d’Emmanuelle  Gros :  un  documentaire  conté  rempli
d’humour, et d’émotions...  
Voyageurs et bénévoles proposent des ateliers pratiques tels que :
transport  de  vélo,  voyager  sans  laisser  de  traces,  création  de
carnet de voyage, matériel de bivouac,  trucs et astuces de petites
réparation...)  et  des  carrefours  (débats) :  voyager  seul.e,  se
reconstruire  en  voyage,  vtt  « bike  packing »,  déconnexion  en
voyage,  partir  /revenir,  dormir  chez  l’habitant,  voyager  à  la
retraite... 

Des stands professionnels, voyageurs et associatifs 
Les  visiteurs  pourront  rencontrer  les  professionnels  :  vélocistes,
bagagistes,  agences  de  voyage,  offices  de  tourisme,  libraires  et
artisans, des associations et des voyageurs... Et toujours les tests
matériels,  plus  ou  moins  farfelus,  et  bien  sûr  la  restauration
assurée par des food-trucks ,  le restaurant de La Base, tiers-lieu
associé  à  la  scène  nationale  Malraux,  le  café  vélo  Inukshuk  et
l’incontournable buvette avec ses bières locales et ses crêpes !

Et une journée pour les scolaires
Le  vendredi  22  octobre  est  une  journée  dédiée  aux  scolaires.
Accompagnés de leurs enseignants, les élèves participent à divers
ateliers.

En 2019, le festival avait attiré plus de 3500 visiteurs venus de France et d’Europe pour partager
et peut-être permettre l’éclosion de projets, de rêves plus ou moins fous de voyages à vélo…

Programme et infos pratiques sur http://velosons.fr  

Contact Presse Roue Libre : 06 87 63 48 06

Créée en 1992, l’association Roue Libre a pour vocation de promouvoir le déplacement à vélo qu’il soit
urbain, de loisir, sportif ou touristique en Savoie.
Composée de 700  adhérents, 120 bénévoles, elle est présente aujourd’hui sur quatre agglomérations
Grand Chambéry, Combe de Savoie, Grand Lac, Arlysère .
Elle  est  membre  de  la  Fédération  Française  des  Usagers  de  Bicyclette  (FUB)  qui  regroupe  332
associations locales ainsi que du réseau l’Heureux Cyclage qui rassemble les ateliers vélos participatifs
en France.
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