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LA ROUE
TOURNE

1ER FESTIVAL
DU VOYAGE À VÉLO
animations + Cinéma Ateliers + stands + expos
buvette et restauration sur place
participation libre
Organisé par l’antenne de Portet-Roques de l’association Deux Pieds Deux Roues,
avec le soutien de l’AF3V (Ass. des Véloroutes et Voies Vertes),
le CCI (Cyclo Camping International),
la Ligue Pyrénées de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme)

LA ROUE
TOURNE

1ER FESTIVAL
DU VOYAGE À VÉLO

SAM.20 FÉVRIER DE 9H À 18H
Spectacle
9h30 - Circo-cyclo (cirque de rue) par la famille Remia qui a voyagé 8 mois à
vélo en Amérique du Sud.
Projections de films vidéo et diaporamas de récits de voyages à vélo en
France et à l’étranger suivis de discussions.
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 de Castelginest
(Haute-Garonne) (6 jours, 200km).
- Les canaux de Bourgogne en famille à vélo par la famille Stephan.
- Vacances à vélo sur la véloroute des Bleuets au Québec, vu par un ado par
Tom Dagicour.
14h - Cyclo Construc’Tour, voyage de 15 mois à vélo en Eurasie par Nathalie
et Vincent Ardon.
16h30 - Allons voir si la terre est ronde, une année en famille, autour de la
Terre, au rythme lent du vélo par la famille Le Brun-Costes (avec 4 enfants).
De 9h à 18h Projection en boucle de la vidéo de 2Pieds 2Roues (20 min) :
13 jours à vélo pour demander des Véloroutes dans le sud. Randonnée AF3V
Juillet 2013

Ateliers
De 15h30 à 16h30 - Les enfants racontent leurs voyages à vélo aux enfants
Atelier réservé aux enfants entre 6 et 14 ans.
De 15h30 à 16h30 - 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.
Stands d’information
Deux Pieds Deux Roues et FUB (vélo urbain, Toulouse), Association
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
Vélos de randonnée et matériel de randonnée à vélo,
Photos de voyages à vélo.
Animations pour enfants
..................................................................................................................................
Informations pratiques
Pas de réservation.
Petite restauration sur place crêperie Allégrios de 11h30 à 14h et buvette
de 10h à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Parking vélos à 40m / Parking automobile gratuit en face (salle des fêtes)
Accès en vélo depuis Toulouse (16km)
Balade organisée par Deux Pieds Deux Roues et l’Union des Cyclotouristes
Toulousains (UCT): départ 8h- Pont Neuf au pied de la galerie du Château
d’Eau.
Contact : Sandrine Costes / scsanphil@gmail.com

