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L’association
Roue Libre est une association loi 1901.

Présente dans les agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et 
Montmélian, elle oeuvre pour la promotion du DÉPLACEMENT à VÉLO.

Depuis 2006
les quatre ateliers de 

réparation participatifs de La 
VÉLOBRICOLADE à Chambéry, 
Albertville, Montmélian et Aix 

les Bains connaissent une 
fréquentation et une activité 

en croissance constante.

La Boîte à outils 
roue libre... 

Le vélo est un mode de 
déplacement silencieux, 

non polluant, économique, 
pratique, sain et convivial.

Pour sa promotion, 
l’association agit :

ROUE LIBRE travaille avec les 
différentes collectivités maîtres 
d’ouvrage*, à la concertation des 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES.
Ceux-ci reconnaissent l’association comme
un ACTEUR légitime et INCONTOURNABLE

dans l’amélioration des réseaux cyclables.
Un suivi des points noirs de la circulation à vélo 
dans les agglomérations est géré via internet par 

des CYCLOFICHES. 

*Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, Grand Chambéry 
l’agglomération, Département et Préfecture de la 

Savoie.

Forte
de son large réseau 
- local et national -, 

l’association ROUE LIBRE se 
fait la vitrine promotionnelle 
de toutes les manifestations 
nationales ou européennes 

dont les ambitions 
rejoignent les 

siennes.

650 
ADHÉRENTS
ET 2 SALARIÉS

Dynamique 
et conviviale, elle 

organise et propose 
régulièrement, tout au long 

de l’année, ses propres 
actions PÉDAGOGIQUES, 
FESTIVES et MILITANTES 

dont Vel’Osons.

fête ses 30 ans 
en 2022 !
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Si la pratique cycliste, citadine ou de loisir,
est désormais entrée dans les usages,
le cyclotourisme reste encore l’apanage de 
voyageurs initiés... Mais, les lignes bougent.
Avec la prise de conscience des enjeux climatiques 
et environnementaux, les évènements comme 
Vél’Osons font évoluer les mentalités, les sentiers 
s’animent, de voyageurs et de voyageuses- en 
famille, en groupe, en solo- passionné.e.s ou 
néophytes, monté.e.s sur leurs bicyclettes.

À travers ses invités, ses films, ses stands et 
ses débats, le festival ouvre une brèche dans 
les habitudes et aide à surmonter réticences, 
inquiétudes et questionnements sur le voyage à vélo.

Avec cette sixième édition, l’aventure Vél’Osons 
débutée en 2013 continue de se développer : 
initialement le festival se déroulait au Manège 
de Chambéry ; depuis 2021, le Tiers-lieu La 
Base, la médiathèque J.J Rousseau, la MJC se 
sont associés pour porter cette fête qui attire 
chaque année les cyclo-voyageurs Européens 
et un public de plus en plus nombreux.

Vous pouvez concourir au succès de Vél’Osons 
édition VI et par là-même, vous assurer une visibilité 
et un engagement dans l’univers des mobilités 
alternatives et à faible impact environnemental.

L’équipe de Roue Libre

Vél’Osons est un événement tous publics visant à faire découvrir et faciliter 
le voyage à vélo.

présente  VÉL’OSONS, ÉDITION VI



 Associer votre image à un évènement national, européen, sur le thème du voyage à vélo 
: 2500 visiteurs ; 30 films débats ; 40 stands de voyageurs, professionnels, associations

Faire rayonner vos valeurs au travers de 
nos relais nationaux et européens

 Bénéficier d’une visibilité, d’une couverture médiatique régionale 
(radio ; presse ; TV)

Associer vos valeurs, votre image, à des valeurs positives : 
solidarité ; équité ; éthique ; diversité

S’associer à un évènement festif, populaire, placé sous le signe du partage et de 
l’échange

S’inscrire dans une démarche de 
transition énergétique, de tourisme 

durable, aux impacts environne-
mentaux positifs

Soutenir les actions, les projets, visant à promouvoir la pratique du voyage 
à vélo : voyage du «pas de la porte» au «bout du monde»

Contribuer à faire de notre région, de 
la France, le premier pays cyclotou-

ristique
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Pourquoi devenir partenaire de Vél’Osons?
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 BUGDET PREVISIONNEL DE 
VEL’OSONS 2023 : 45 650 €
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UN PARTENARIAT ADAPTé

MERCI !

Choisissez votre niveau de partenariat

GRAND PLATEAU
2000€

PLATEAU INTERMéDIAIRE
1000 €

PETIT PLATEAU 
(Donateur)

EXPOSANTS
450€ les 6m2

Visibilité sur les différents supports 
de communication.
Invitation inauguration en présence des 
élu.e.s et présentation de votre structure
Adhésion annuelle collective offerte à la 
Vélobricolade.

Visibilité sur les différents supports de 
communication.

Vous préférez soutenir le projet et Roue Libre 
organisatrice du festival sous une autre forme ? 

- Don de matériel ou autre,
- Don à l’association Roue Libre.

(60% du don déductible sur l’impôt sur les sociétés, dans 
la limite de 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe)

Près de 2500 participants, passionnés de vélo, vont 
arpenter les stands tout au long du festival.

Réservez votre stand dès à présent !

Pourquoi devenir partenaire de Vél’Osons?
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Édition 2021
2500 visiteurs,
30 voyageurs,
15 organisateurs, 120 bénévoles,  
32 stands professionnels et associatifs,
2 classes de scolaires,
3 spectacles le samedi soir,
8 intervenants animant des conférences, 
dont Claude Marthaler (suisse), Heinz Stücke 
(allemand) et Didier Tronchet (français).

Ils nous ont fait confiance :

LES CHIFFRES  
des éditions passées

Édition 2019

4000 visiteurs,
35 voyageurs,
18 stands professionnels,
12 organisateurs, 70 bénévoles,  
6 classes de scolaires,
3 skidômes.
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Retour sur les éditions précédentes
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Témoignages

 Marielle Thievenaz, élue

«Je tenais à féliciter toute l’équipe 
des bénévoles de Roue Libre pour la 

fantastique édition de Vél’osons :
une parfaite fluidité dans l’organi-
sation et de très beaux témoignages 
de voyages à vélo : Yucatan, le fleuve 
Amour gelé, le facteur humain, Asie 
centrale avec côtelette sans oublier 
votre grand témoin, Heinz Stücke et 

tant d’autres...

Merci à tous pour votre investisse-
ment qui fait de Chambéry un haut 

lieu du voyage à vélo !»

 Claire P., voyageuse

«Un tout grand merci pour ce Vél’Osons 
! Les 9h de trajet pour rentrer à Bruxelles 
nous ont paru courtes tellement on 
avait à échanger au sujet du festival, 
des films vus, des gens rencontrés, des 
paroles malicieuses de Didier Tronchet, 
des envolées de Claude Marthaler. On 
se sentait stupides dans notre bagnole 
et on aurait aimé lancer nos guiboles à 

l’assaut des chemins.

Merci à vous pour tout ce travail, mer-
ci pour votre accueil et votre enthou-

siasme !

Et on sera là en 2023, même sans film à 
présenter »

  4S, association

«Nous tenons à vous adresser tous 
nos remerciements pour ce beau 

week end vélo bien organisé ! 
Bravo à toute l’équipe !

Nous avons été émues de revoir     
Battantes sur grand écran au Totem...
Notre stand était idéalement placé 

et de très bonne taille.
Les adhérentes de 4 S ont apprécié 
leurs échanges avec les visiteurs ou 

autres voyageurs».

 
Brocolis Gourmand, Food Truck

«Pour nous le festival était super, super 
équipe de votre côté, super visiteurs, 
on a eu du monde, et le beau temps. 

Nous espérons que notre présence 
vous aura plu aussi mais il me semble 

que oui.
A très vite»

 
Un visiteur

«Un IMMENSE merci aux organisateurs 
et bénévoles qui font de ce

festival un évènement où on a envie 
de revenir ! Il ne me reste plus qu’à 

trouver un nouveau projet
vélo, en faire un film et revenir...»
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Contactez-nous

Pour soutenir VÉL’OSONS 2023 
et toutes les formes du voyage à vélo...

Contactez 
l’Association ROUE LIBRE 

58 rue Fodéré
73000 CHAMBÉRY
09 84 45 43 15
06 87 63 48 06
partenariat@velosons.fr

Retrouvez nous sur www.velosons.fr
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