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3 SOIRÉES CINÉ-RENCONTRES

Jeudi 28 Mars

« Bikepacking, réinventer
l’aventure à vélo »

Des invités passionnés pour répondre à vos questions
et vous embarquer dans leurs aventures !
Vendredi 29 Mars
Samedi 30 Mars

Avec quelques copains, histoire
d’écrire des histoires avec ses pneus,
ou bien dans le cadre de grandes diagonales tout terrain de plusieurs milliers de km en autonomie, nos invités
vous propulsent dans la Grande Aventure. Une soirée pour les sportifs…et
les poètes.

« A vélo dans les déserts »

«The Suntrip : vélos solaires pour
une course folle»

Que ces déserts soient de glace ou
de sable, l’aventure à vélo y est possible. Mais peut-être pas à n’importe
quel prix. Nos invités vous éclairent
par leur expérience d’aventuriers.Une
soirée technique, et sans doute un peu
vertigineuse.

La route de la Soie, de Lyon à Guanghzou (Chine), est le théâtre de The
Suntrip, la course trans-continentale
à vélos solaires. Première diffusion
sur grand écran du film de la dernière
édition. Deux participants vous raconteront ce qui les a amenés à se lancer
dans cette aventure !

JOURNÉE FORUM
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Vous aussi, partez à l’aventure avec votre biclou !
Conférences

Venez découvrir les récits incroyables de nos
voyageurs !

Stands
Institutionnels, associatifs et commerçants, seront là pour répondre à vos
interrogations sur le voyage à vélo !

10h > 10h45 : Serge Louvel « Et pourquoi pas le Danube ? »
Le long du Danube, l’Europe à Vélo
11h > 11h45 : Monsieur Iou « Tour de Belgique »
Que trouve-t-on près de chez soi ? Un voyage à vélo à la
rencontre de sa propre culture
Suivi d’une séance de dédicaces de son livre «Tour de
Belgique» (Ed. de l’Echiquier)
12h > 12h45 : Elsa Laurent « L’Amérique du Sud seule à vélo »
D’abord en duo, puis en solo, une incroyable traversée d’un
continent
14h > 14h45 : Jean-Michel Villain « Le monde terre d’aventures »
Le Viet-Nam, terre d’explorations philosophiques et techniques
15h > 15h45 : Tour du monde avec Stéphane Baud et Alain Guigny
Quand un aventurier en inspire un autre...en direct depuis
la Malaisie !
16h > 16h45 : La famille Kuntz « Il faut le vivre »
Amérique du Sud en famille. Quand le voyage devient projet
de vie, comment concilier vie de famille et découvertes ?

Ateliers Vélo-Parlottes

Bénéficiez de conseils pratiques pour vous mettre en selle !
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14h > 14h45 : Mon premier voyage à vélo
15h > 15h45 : Voyager près de chez soi
16h > 16h45 : Voyager à vélo en hiver

e2
Sall14h
> 14h45 : Voyage en famille vu par des enfants
15h > 15h45 : Voyage en solo au féminin
16h > 16h45 : A vélo sans âge

Plus d’informations sur
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Restauration sur
place, petite buvette
& salle de jeux
pour enfants
ENTRÉE LIBRE
OUVERT A TOUS

• Des conseils tourisme :
- Tourisme Bretagne
- Côtes d’Armor Développement Accueil Vélo
- Cyclo-Camping International
- Camping de Gouarec
- Base de Guerledan
• Du matériel :
- Hinault
- Tregoride
- Vélectric
- LB Artefact
- Tentes 4 saisons
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• De la lecture :
ouvrag son
e
- BD West
« Les
vélos
du
- Le Pain des Rêves mon
de »

• Des témoignages :
- A Vélo Sans Age
- Voyager en famille
- Voyager en Australie
- Intermodalités, warmshowers,
GPS de voyage, applis smartphone...

Lycée du Sacré Cœur
2 Bd St-Jean Baptiste de
la Salle, Saint-Brieuc

www.osez-partir-a-velo.org
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