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Qu’il est bon 
d’enfourcher son 

vélo et de partir à 
l’aventure, que ce soit 
pour faire quelques 
kilomètres ou des 
centaines, voire 

des milliers. 
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FESTIVAL 
DU VOYAGE 
À VÉLO

LA ROUE 
TOURNE 
2 ÈME ÉDITION 
Samedi  25 février 2017
De 10h30 à 21h30

au
Centre culturel 
du Moulin et à 
la salle des fêtes
de Roques

.......................................................
Organisé par l’Antenne de Portet & Roques
de l’association 2 Pieds 2 Roues affiliée à la 
FUB (Fédération française des usagers de la 
bicyclette), avec le soutien de CCI (Cyclo camping 
international), l’AF3V (Association française des 
véloroutes et voies vertes), de la FFCT (Fédération 
française de cyclotourisme)

AU PROGRAMME

PROJECTIONS 
Diaporamas et films sur des voyages en famille, en couple, 
avec des déficients visuels en tandem, en solo de quelques jours à plusieurs mois.

Moulin (Salle de projection 200 places)
11h - Familyitinérance au Kirghizistan - Famille Mériaux (35’)
14h - Nos rayons pour un soleil (de Toulouse à l’Asie en tandem) - Hubert & Sylvie Remaury (52’)
17h - Les Andes en tandem avec des déficients visuels - JP Saillens (50’)
20h - Traversée de l’Inde à vélo - Jérémie Bonamant Teboul & Nathalie Allavena (52’)

Salle des aînés -  Salle des Fêtes (Salle de projection 69 places)
10h30 - 3000 km à vélo sur les VVV en France et en Suisse - Diaporama Xavier Passot
13h - Diagonale eurasienne - Benjamin Valverde (30-40’)
14h - Cuba à vélo - Alain Cantore (35’) / Philippine - Hélène Conter (15’)
16h - La Rochelle - Quimper en famille - Famille Ducret (5’)
          Tour de la Manche à vélo - Famille Schaeffer (18’)
          Tour d’Europe à vélo - La Bentrider FaMeuhly (18’)

ATELIERS 
À destination des adultes ou des enfants, pour préparer son voyage, ou le partager.
Faites graver votre vélo pendant le festival !

EXPOSITIONS 
Photos de voyages à vélo, matériel, dessins, livres.

POINT RENCONTRE AUTOUR DE CARTES

ÉCRIVAINS -VOYAGEURS 
Vente et dédicace de livres ou de DVD sur le voyage à vélo.

STANDS ASSOCIATIFS 
2 Pieds 2 Roues / Cyclo Camping International / Association des Véloroutes et Voies Vertes 
Fédération Française de Cyclotourisme / Fédération des Usagers de la Bicyclette 

STANDS PROFESSIONNELS 
Vélos de toute sorte, matériel, voyagistes à vélo, parcs régionaux, office du tourisme.

ANIMATIONS ENFANTS 
Contes, espace dessins, ateliers.

Tout le programme détaillé sur le site du festival
larouetournefestival.wordpress.com

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION LIBRE
pas de réservation

Buvette en continu
Restauration de 11h30 à 14h30 
par Camionnette & Cie 
et par Véloplancha 
puis de 18h à 21h 
par Toulou’zen pizzas

Accès à vélo depuis Toulouse (16km)
Balade organisée par 2P2R
détails sur notre site officiel 
larouetournefestival.wordpress.com

Contact :  
larouetournefestival@gmail.com
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