
Rejoignez-nous le 20 avril prochain, au Café Vélo, 
au bord du pont Canal à Agen.

10 h  Ouverture 
  Discours d’accueil par Monsieur Jean Dionis, 

Maire d’Agen, explication de la journée

En continu toute la journée : ateliers d’échanges et d’informations 
permettant d’aborder les différents aspects du voyage 
et des vacances à vélo : pourquoi, où et avec qui, comment ?

  Découverte, témoignages, recueil des envies et des besoins.
  Espace Expo photos de voyages et vacances à vélo 

11 h   Projection de diaporamas de voyages à vélo 
 • Le Japon à vélo (diaporama de Alain Cantore – 30 min)
 • La Corse à vélo (diaporama de Didier Malifarge)

12 h 30  Restauration sur place

14 h 30   Témoignages multiples 

Petits et grands voyageurs racontent leur voyage 
à vélo (réalisé ou rêvé !) en 5 min, 5 photos, 5 objets. 

15 h   Chasse au trésor à vélo pour les petits et les grands

17 h 30   Projection de fi lms de voyage à vélo 
 •  De la Maison Blanche au Golden Gate 

(par Léo Woodland – 40 min)
  •  Allons voir si la Terre est ronde 

(par Sandrine Costes – 40 min)

19 h   Apéritif convivial offert (Café Vélo)

19 h 30   Restauration sur place

21 h   Concert :  Les 3 Moustikaires 
www.les3moustikaires.fr

Voyager et partir en vacances
 ... à vélo ! 
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Venez découvrir une journée d’ateliers d’échanges et d’informations 
permettant d’aborder les différents aspects du voyage et 
des vacances à vélo : pourquoi, où et avec qui, comment ?

Venez-vous mêler aux passionnés, les rencontrer, et partager 
cette expérience formidable qu’est le voyage à vélo.
Que vous soyez expérimenté ou amateur, en famille ou entre amis, 
petits et grands auront plaisir à partager cette journée.

Voyager à vélo, où et avec qui ?

Partir avec qui ?  
Seul, avec le soutien d’une association, avec un professionnel…
¬   Stands de présentation des associations
¬   Recueil des attentes : En termes d’itinéraire, de quelles 

informations auriez-vous besoin pour préparer votre voyage/
vos vacances à vélo ?

Avec la participation de Cyclo Camping International et Tours Operators

Partir sur quel itinéraire ?  
¬   Présentation d’itinéraires : Stands de l’Association française 

des vélos routes et voies vertes (AF3V), Comité départemental 
du Lot-et-Garonne (Canal des Deux-mers) 

¬   Librairie : Présentation et 
vente de livres de voyage à vélo 
ou pour préparer son voyage 
avec la Librairie du Gang de la 
Clé à Molette

¬   Recueil des attentes : En 
termes d’itinéraire, de quelles 
informations auriez-vous 
besoin pour préparer votre 
voyage/vos vacances à vélo ?
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Voyager à vélo, comment ?

Partir avec quel matériel ? 
¬   Stands de présentation de matériel : vélos de voyage, équipement
¬   Atelier de préparation au voyage avec Jacques Sirat : Quel matériel 

emporter ? Faut-il tout prévoir pour bien voyager ?
¬   Recueil des attentes : En termes de matériel, de quelles informations 

auriez-vous besoin pour préparer votre voyage/vos vacances à vélo ?

Avec la participation de Jacques Sirat, FarradManufaktur, Comptoir du 2 Roues, 
Ultimate Cycle Distribution (Surly) et Vaude

Partir et manger quoi ? 
¬   Stand de présentation d’aliments à base 

d’insectes 
¬   Apprendre des recettes de voyage
¬   Tests de réchaud à bois
¬   Recueil des attentes : En termes 

d’alimentation, de quelles informations 
auriez-vous besoin pour préparer votre 
voyage/vos vacances à vélo ?
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Voyager à vélo, pourquoi ?

¬   Présentation des projets Positive Energy Tour 
avec SOLAR’HYTHM et Vélocité en Agenais.

¬   Animations autour de la question de pourquoi 
choisir le vélo comme moyen de déplacement. 
Partage d’expériences, les avantages du vélo, 
pourquoi certains voyageurs choisissent ce 
moyen de transport plutôt qu’un autre, les 
militants du vélo. 

Avec la participation de Solar’Hythm et Vélocité en Agenais
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