
Communiqué de presse Roue Libre
6ème édition du festival du  voyage à vélo Vél’Osons

du 31 mars au 2 avril 2023 à Chambéry

Vél’Osons, le festival du voyage à vélo de Chambéry prépare sa 6ème édition.
Elle aura lieu les 1er et 2 avril 2023, au centre de congrès « Le Manège », à la
MJC, au tiers-lieu La Base, et à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau.

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 Vel’Osons , contraction de vélo et d’oser. Oser partir, à la rencontre de
l’autre et à la découverte de ces ailleurs plus ou moins lointains avec un vélo, cet objet simple, économique,
durable et à la portée de tous ; véritable passeport vers l’aventure.

Tous les 2 ans depuis 2013, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le public - passionnés ou novices - est
amené à échanger avec les voyageurs sélectionnés autour de projections de films,  d’ateliers pratiques,  de
débats  sur  l’aventure  à  vélo  d’hier  et  d’aujourd’hui  :  petits  voyages  autour  de  chez  soi,  ou  explorations
lointaines…

Et cette année pour encore plus d’interactions, le Café des Voyageurs : au sein du manège, un espace bar avec
des tables, des canapés autour desquels les visiteurs pourront échanger et témoigner de leurs aventures.
Comme pour les éditions précédentes le public pourra rencontrer professionnels et associatifs du voyage à
vélo :  vélocistes,  bagagistes,  agences  de  voyage,  offices  de  tourisme,  libraires,  artisans...  ainsi  qu’essayer
différents vélos : du vélo couché aux farfelus vélos rigolos. 

Au programme de ce Vel’Osons#6, plus de 35 films à travers tous les continents : Claude Marthaler et les
livreurs de pain du Caire, Manon Brulard de Bruxelles à Tokyo à la rencontre des femmes cyclistes, Felix avec
son vélo-canoé-caravane et Chépa sa poule, la leçon de vie de Charles Baux à travers l’Europe, le Sun Trip Alpes
rallye en vélos électriques solaires, l’humour Belgo-Italien de deux amies Glenda et Natacha sur les routes de «
leur Pamir à vélo », les voyages en famille de la Cyclo family , et de la Vélove family...
Le samedi soir, trois spectacles ! De l’acrobatie à vélo avec la circassienne Circoco qui explore les stéréotypes
féminins vus par une clowne extravagante ; Les Frangines Duguidon spectacle musical, également acrobatique
sur les aventures d’Ernestine et Gigote. Une conférence gesticulée « le passeport des oiseaux » de l’invitation
au voyage à l’industrie touristique présentée par Pierre Dévrieux.
Et toujours la conférence de Vel’Osons avec David Lebreton, sociologue et anthropologue sur le thème « le
voyage ou le désir d’ailleurs ».

Le vendredi 31 mars sera réservé aux scolaires qui finaliseront leurs projets de classe en lien avec la thématique
du voyage à vélo.

En 2019, le festival avait attiré plus de 3500 visiteurs venus de France et d’Europe, en 2021 - année Covid –
2500, en 2023 pour la 12ème année de Vel’Osons nous espérons permettre l’éclosion de projets, de rêves plus
ou moins fous de voyages à vélo pour encore plus de monde !

Programme et infos pratiques sur http  s  ://velosons  .  fr   
Contact Presse Roue Libre : 07 49 83 77 38

Créée en 1992, l’association Roue Libre a pour vocation de promouvoir les mobilités actives en général et la
bicyclette en particulier dans le département de la Savoie.
Composée  de  750   adhérents,  120  bénévoles,  elle  est  présente  aujourd’hui  sur  trois agglomérations  Grand
Chambéry, Combe de Savoie, Arlysère .
Elle est membre de la Fédération Française des Usagers de Bicyclette (FUB), du réseau des ateliers  participatifs et
solidaires l’Heureux Cyclage, de l’Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes
(AF3V) et de Rue de l’Avenir.
https://rouelibre.net 
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