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Festival du voyage à vélo "La Roue Tourne" 2017
mercredi 12 octobre 2016, par Sebastien

Nous sommes heureux de vous présenter le programme des projections du prochain festival La Roue
Tourne qui aura lieu le 25 Février 2017 à Roques-Sur-Garonne (31).

Le programme complet est disponible sur le site web dédié.

Festival la Roue Tourne - Voyage à vélo par 2pieds-2roues-colomiers

Moulin – Salle de projection 200 places :

11h : « Familyitinérance au Kirghizistan » par la Famille Merriaux (35 minutes)

« Tellement de pays nous attirent, après une savante équation à multiples critères, nous choisissons le
Kirghizistan. Le Kirghi-koi, nous demande-t- on ? Ne feriez-vous pas mieux de choisir un voyage plus
adapté au voyage en vélo avec enfants dans un pays comme la Hollande ? Famille avec deux jeunes
enfants, nous avons voyagé en autonomie pendant 6 semaines en Asie centrale. »
http://familytinerance.blogspot.fr/

14h : « Nos rayons pour un soleil » ( de Toulouse à l’Asie en tandem) par Hubert & Sylvie Remaury (52
minutes)

Partis en tandem du seuil de leur maison de Plaisance du Touch ils ont suivi pendant un an la course
de l’astre solaire en empruntant voies terrestres et voies ferrées, fleuves et canaux, pour rejoindre
l’Asie du Sud Est, adoptant le rythme des voyageurs lents pour réaliser un vieux rêve.

17h : « Les Andes en tandem avec des déficients visuels » par Jean-Pierre Saillens (50 minutes)

Traversée de l’Amérique du Sud de Buenos Aires en Argentine à Santiago au Chili.
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https://larouetournefestival.wordpress.com/2016/11/29/programme-du-festival-2017/
http://www.dailymotion.com/video/x5a3ovu_festival-la-roue-tourne-voyage-a-velo_lifestyle
http://www.dailymotion.com/2pieds-2roues-colomiers
http://familytinerance.blogspot.fr/


20h : « Traversée de l’Inde à vélo » par Jérémie Bonamant Teboul & Nathalie Allavena (52 minutes)

Des instantanés de vie que les deux jeunes Lyonnais ont consigné dans ce film qui raconte les vides,
les imperfections, les rencontres, la poussière, les odeurs de leur fantastique expérience. Loin de
l’image « carte postale » souvent véhiculée, ils livrent un regard atypique et singulier sur ce pays
pourtant maintes fois raconté. Au total cinquante-deux minutes et un kilo deux cents de souvenirs en
couleurs qui laissent le temps au lecteur de prendre le pouls d’une culture à part, compilation de
témoignages, dessins et vidéos captées par leur caméra embarquée.

Salle des aînés – salle des fêtes 69 places

10h30 : « 3000 km à vélo sur les VVV en France et en Suisse » Diaporama par Xavier Passot

13h : « Diagonale eurasienne » par Benjamin Valverde (30-40 minutes)

Auteur du livre Diagonale eurasienne, Benjamin Valverde revient sur deux années de traversée entre
l’Europe, l’Asie et l’Océanie. Après 26000 km, le voilà persuadé que le vélo redonne au « voyage »
toute sa noblesse et son emprise avec la géographie.

14h : « Cuba à vélo » -. Alain Cantore (35 minutes)
« Philippines » – Hélène Conter (15 minutes)

16h : « La Rochelle -Quimper en famille » par la Famille Ducret (5 minutes)
« Tour de la Manche à vélo » par la Famille Schaeffer – (18 minutes)
La « Bentrider FaMeuhly » Tour d’Europe à vélo (18 minutes)

Site web spécifique ici
https://larouetournefestival.wordpress.com/

Pour vous y rendre au départ de Toulouse, une balade à vélo est organisée.
Plus d’infos ici .
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