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5èmeédition du festival du voyage à vélo 

« La roue tourne… » 

Vendredi 31 janvier 2020 à partir de 20h 

Samedi 1 février 2020 de 10h à 18h30 

Roques-sur-Garonne (15 km de Toulouse) 

 

L'association 2 Pieds 2 Roues organise pour la 5ème année consécutive son festival du 

voyage à vélo, la Roue Tourne… autour de deux sites : le Moulin et la salle des fêtes de 

Roques.  

 

Pour la soirée d’ouverture le vendredi, Vincent Berthelot viendra nous présenter des images 

de son étonnante tournée de facteur breton en France et en Suisse. 

 

Le samedi vous offrira la possibilité d'assister à des projections de voyageurs locaux ou au 

long cours, à l'échelle nationale ou mondiale. 

Il y a ceux qui partent en solo : Pascal Bartschi qui nous livre ses réflexions après 6 ans 

autour du monde et Jonathan Gillaux parti un an à vélo couché autour du thème du 

handicap. 

Il y a ceux qui partent en famille comme les frères Vincent et Jérémy Dravet, la famille 

Adhemar qui nous transporte dans les paysages incroyables d’Amérique du Sud ou encore 

un couple de jeunes cyclistes toulousains, Samy Chabot et Delphine Tayac, qui a pédalé 

pendant six mois à la rencontre des peuples d’Asie du Sud Est. 

Il y a aussi ceux qui pédalent pour une cause : les « Battantes » qui nous donnent une leçon 

de vie et de force après un cancer du sein ; Jean Pierre Saillens qui a expérimenté le pays 

du sourire avec neuf déficients visuels et leurs pilotes en tandem. 

Mais il y a aussi des cyclotouristes partis sur une durée plus courte : en VTT sur les 

Cyclades, en Slovénie, en Arménie. 

Sans oublier le projet original de Gérard Bastide parti sur les traces de Van Gogh à vélo, de 

la Hollande à la Provence.  

 

Tous ces films sont accessibles aux enfants, et ils pourront tout au long de la journée 

participer à de nombreuses animations : des jeux de société autour du voyage à vélo et de 

la sécurité à vélo, créés et animés par Jacques Amiel, avec la participation de l’association 

« Tous en Jeux », un vélo–mixer géant pour se préparer une bonne boisson, des 
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démonstrations et essais de monocycles, rencontrer d’autres enfants partis à vélo, partager 

leurs impressions au micro de l’atelier radio de l’espace jeunesse… 

 

Ouvert à tous (participation libre), ce festival à taille humaine, qui réunit environ 1000 

visiteurs chaque année, est un lieu de rencontres privilégié, un lieu incontournable pour 

les amoureux du vélo. On y trouve également des expositions de photos et de matériels, des 

ateliers et des animations pour adultes ou enfants. Le point de départ d’un grand projet, ou 

juste un peu de rêve pour passer l’hiver et réfléchir à un monde qui serait plus solidaire et 

plus en phase avec notre planète. 

 

Une quarantaine d’exposants seront aussi présents : des associations locales et nationales, 

2 Pieds 2 Roues, ainsi  que la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), l’AF3V 

(Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, la FFCT (Fédération Française de 

CycloTourisme) et de nombreux professionnels du cycle, et des comités départementaux de 

tourisme. 

 

Une petite restauration sera également disponible le vendredi soir et le samedi midi, ainsi 

qu’une buvette en continue sur les 2 lieux de 10h à 18h le samedi. 

 

Cette année, pour la première fois, le festival se prolongera sur le dimanche, avec une 

balade à vélo organisée au départ de Roques, pour rejoindre le cinéma de Véo de 

Muret, où une projection du film «  Battantes » aura lieu en partenariat avec 

l’association « Vive le cinéma à Muret » 

 

N’hésitez pas à consulter le site internet du festival pour toutes les informations pratiques et 

le programme détaillé : http://larouetournefestival.wordpress.com. 

L’équipe de la roue tourne… sera ravie de vous accueillir pour cette belle journée 

 

Contact : Anne Dagicour 06 29 37 96 46 
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