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Festival du voyage à vélo samedi 20 février
2016 - 9h-18h (entrée libre)
jeudi 11 février 2016, par Julien Savary

Pour découvrir comment partir en vacances à vélo, pour une semaine, un
mois, un an, ici à côté, en France ou dans le monde, ...

L’antenne 2P2R de Portet/Roques vous propose au Centre Culturel du Moulin à Roques-
sur-Garonne, une journée consacrée au voyage à vélo. 

La Roue Tourne...
1er festival de voyage à vélo du Sud Ouest
Samedi 20 février 2016 - 9h-18h

Sortir, enfourcher son vélo et débuter l’aventure au coin de la rue.
En France, le long des canaux , sur les voies vertes, sur des petites routes, venez découvrir le voyage
au rythme de vos envies, le nez au vent. Il vous emmènera plus loin, au delà de nos frontières, vers
l’Europe et qui sait peut être jusque de l’autre côté de la Terre...
Seul, en couple, en famille, même nombreuse, quel que soit l’âge, le vélo est accessible à tous et
formidable pourvoyeur de rencontres.

Informations pratiques
 
Date : samedi 20 Février 2016 de 9h30 à 18h - entrée libre
Lieu :Le Moulin  Centre culturel de Roques. 14 Avenue de la Gare 31120 Roques/Garonne.
Parking vélos à 40m
Accès en vélo depuis Toulouse : 16km depuis la place du Capitole
Description de l’itinéraire conseillé : à télécharger (doc pdf)  + carte
Trace GPS (fichier GPX)
Accès en train + vélo : gare de Portet-sur-Garonne (distance : 4km) ou gare de Muret (distance 6km)
Parking automobile en face (salle des fêtes)
Petite restauration sur place (crêpes salées-sucrées, soupes, gâteaux, boissons)

Hébergements à proximité
Liste d’hébergements à Muret, Roques, Portet et Toulouse (doc pdf)

Restaurants à proximité
Liste de cafétérias et restaurants à Roques-sur-Garonne et Portet-sur-Garonne (doc pdf)
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https://2p2r.org/auteur/julien-savary
http://www.lemoulin-roques.com/
http://www.vvv-sud.org/itineraire%20Tlse-Portet-Roques%20pour%20Festival.pdf
http://www.vvv-sud.org/carte-tlse-moulinroques.pdf
http://www.vvv-sud.org/toulouse-moulinroques.GPX
http://www.vvv-sud.org/hebergements-v1-220116%20.pdf
https://2p2r.org/IMG/pdf/restaurants_v1-120216.pdf?3140/96e80b56de41437747a8359bcce8e02fde66949f6f65c8d4f4002dcfd0215c46


Restaurants

Programme 
 
NB : Voir le programme avec photos sur le site de l’AF3V – sud  : ici

 

9h-15- Ouverture dans la grande salle

9h30 - Spectacle "Cyclo circus" (cirque de rue) par la famille Remia qui a voyagé 8 mois à vélo en
Amérique du Sud (en montrant ce spectacle)

 

Récits de voyages à vélo en France et à l’étranger (diaporamas et films vidéos) - Grande salle
(195 places)
10h30 
– « Classe verte à vélo avec des élèves de CM2 : une semaine sur le canal du Midi ». par Alain
Lacombe. Classe de découverte à vélo de l’école primaire de Castelginest (Haute-Garonne) (6jours,
200km). 15min + discussion 
– « Les canaux de Bourgogne en famille à vélo » par la famille Stephan. 15 min + discussion. 
–  « Vacances à vélo sur la véloroute des Bleuets au Québec, vu par un ado » par Tom
Dagicour. 15min + discussion.

14h à 15h- « Cyclo Construc’Tour , voyage de 15 mois à vélo en Eurasie » par Nathalie et
Vincent Ardon. Film 40 min + discussion. Blog

 

16h30 à 17h30- « Allons voir si la terre est ronde, une année en famille, autour de la Terre,
au rythme lent du vélo  » par la famille Brun-Costes (avec 4 enfants). Vidéo de 40 minutes +
discussion. Blog .

 
Ateliers (salles 1er étage)

 
15h à 16h- salle B- « Les enfants racontent leurs voyages à vélo aux enfants ». Animé par
Damien (7 ans), Florian (5 ans) et Léna (12 ans) Atelier réservé aux enfants entre 6 et 14 ans.
 

15h à 16h- salle A- « Balades-randonnées à vélo autour de Toulouse et en France sur les
Véloroutes et Voies Vertes et ailleurs. Du local au régional et au national ». Animé par l’AF3V.

 
Projection en boucle de 9h à 18h dans la salle A de la vidéo de 2Pieds 2Roues :
« 13 jours à vélo pour demander des Véloroutes dans le sud  ». Randonnée AF3V Juillet 2013-.
Vidéo 20 minutes.
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http://www.vvv-sud.org/animation.html
http://cycloconstructour.fr/joomla1.5/welcome.htm
http://allonsvoirsilaterreestronde.over-blog.com/


 

Stands d’information (dans le hall 9h-18h)
= Deux Pieds Deux Roues et FUB (modes actifs à Toulouse et son agglo)
= Ass Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V, délégation Midi-Pyrénées)
= Cyclo-Camping International
= Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT), Ligue Pyrénées et plusieurs clubs (UCT Union des
Cyclotouristes Toulousains, Randonneurs sans Frontières)
= La Bicyclette Verte - Carto vélo (agence de voyages à vélo - cartes et guides)
= Vélo Loisir Provence (promotions des Véloroutes sur le Luberon et le Verdon)
= Parc naturel régional du Haut-Languedoc (promotion des circuits vélo et de la Voie Verte Passa Païs)

 
Expositions (salles 1er étage)
Vélos de randonnée et matériel de randonnée à vélo
Photos de voyages à vélo
Dessins de Jacobs Pascal-Jenny.
Livres sur le vélo des Editions Le Pas d’Oiseau  
Dessins de Jacques Amiel

 
Ecrivains voyageurs
Rencontres avec des voyageurs qui diffusent leurs livres : 
Gérard Bastide
Nathalie et Vincent Ardon
Nathalie Baudry et Xavier Boulet Benac (http://www.nathaxavelo.com/site )

 
Animations pour enfants
Dessine-moi ton voyage : coin dessin à disposition dans les salles d’expo
Lecture de contes (à confirmer)
Bibliothèque du Moulin ouverte le matin (9h30-13h)

 
Associations qui soutiennent (cliquez) :
Deux Pieds Deux Roues 
AF3V national  
AF3V régional
Randonnée AF3V 2013 (celle de la vidéo)
Cyclo Camping International  
Ligue Pyrénées de la FFCT
FFCT national

 
Partenaires présents au Festival (cliquez) :
La Bicyclette Verte  et Cartovélo
Vélo Loisir Provence
Parc naturel régional du Haut-Languedoc  et association « Passa Païs, le Réseau des professionnels »
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http://www.lepasdoiseau.fr
http://www.nathaxavelo.com/site
http://af3v.org/
http://www.vvv-sud.org/
http://randovelosud2013.le-pic.org/
http://www.cyclo-camping.international/
http://pyrenees.ffct.org/
http://ffct.org/
http://www.bicyclette-verte.fr/
http://www.cartovelo.com/
http://www.veloloisirprovence.com/fr
http://www.parc-haut-languedoc.fr/


Contact : Sandrine Costes (E-mail : scsanphil@XXXgmail.com - enlevez le XXX)
 
Flyer
 
Programme
 
Affiche
 
Voir le programme avec photos sur le site de l’AF3V – sud  : ici
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http://www.vvv-sud.org/fly-fav-web.pdf
http://www.vvv-sud.org/programme-festivoyagevelo.pdf
http://www.vvv-sud.org/affiche-fav-web.pdf
http://www.vvv-sud.org/animation.html
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