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VIVE LES KANGOUROUS

POUR LES ENFANTS D’ARMÉNIE

LA BENTRIDER FAMEUHLY EN EUROPE

de Sébastien WIRTH et Éric GRENOUILLET - 20 min

de Marc BRUNET - 58 min

d’Hélène et Emmanuel MURY, Léo et Malo - 18 min

Parti de Valence sans expérience du
voyage à vélo, Marc traverse 12 pays,
parcourt 6 200 km et atteint Erevan. Le
but : récolter des fonds pour réhabiliter
l’école maternelle de Chirakamout. Défi
personnel, démarche de solidarité, et à
la fin un rêve qui a changé le quotidien
des enfants d’un village. Il reviendra le cœur débordant de rencontres
inoubliables et la tête pleine de paysages somptueux.

Les Mury s’offrent une année pour
prendre le temps en famille et partir
à l’aventure. Tous en tricycles, dont 2
peuvent se mettre en tandem, sans
oublier la remorque. Léo a pédalé seul
les 8 300 km, Malo s’est parfois accroché en tandem. Un grand tour en Europe du sud (Espagne, Portugal, Italie) puis en Grèce et retour par les
Balkans et l’Europe centrale… parfois sur les Eurovélos. Le payscoup de cœur : la Bulgarie.

Ouverture du festival

Centre Pompidou : ACCUEIL - BILLETERIE, stands de matériel.
Centre Sorano : ouverture des stands livres-voyageurs/associations, du
foyer-bar et de la restauration.

10 h 30

Séance 1

VÉLO-ESCAPADE HISPANIQUE

D’avril à décembre 2003 Sébastien part
faire le tour de l’Australie en solitaire, le
paradis des cyclo-campeurs : un pays
sec, plat, chaud (parfois un peu trop),
avec des habitants sympathiques et des
routes peu fréquentées. Sébastien sera
rejoint par Eric pour 3 mois.

de Bernard COLSON - 16 min

Partir ! Pour retrouver l’horizon, les petites
routes tranquilles et les bivouacs en solitaire. pour pédaler cap plein sud avec, en
ligne de mire, l’Espagne et ses sierras où,
au détour d’un virage, surgit ce que l’on
vient y chercher...

3 MOIS EN FAMILLE À MADAGASCAR
de Marie et Pierre MERRIAUX, Jeanne et Paul - 7 min

Sur une 3e roue et dans une carriole
derrière un vélo couché, Jeanne et Paul
(4 et 5 ans) ont poussé Papa et Maman à
vélo à Madagascar pour les vacances. « On
s’est fait plein de copains et on a vu plein
d’animaux rigolos ; Papa et Maman ont moins peur de partir avec nous
depuis qu’ils ont vu que l’on dort partout et que l’on mange de tout ! »

UN TOUR À L’EST
d’Élise LALANDE et Brieg JAFFRES - 26 min

Après un tour du monde à vélo, Élise et
Brieg ressortent leurs vélos pour ce voyage
en Roumanie où, pour quelques semaines,
ils se replongent dans l’ambiance du
voyage et de ses rencontres. Un voyage à la
portée de la plupart d’entre nous !

14 h 00

Séance 2

17 h 00

Séance 3

JURA ET BRESSE BOURGUIGNONNE AVEC CCI

RÊVERIE ANDINE

d’Huguette et Daniel MOREAU - 8 min

de Jean-Luc MERCIER - 6 min

En août 2014, quelques 25 membres de
l’association, emmenés par un couple
d’adhérents jurassiens, partent en
cyclo-camping à la découverte de leur
région entre Bas-Jura et Bresse bourguignonne.

A CONTRE-PIED : VÉLO, HANDICAP ET
RENCONTRES AUTOUR DU MONDE
d’Étienne HOARAU - 8 min

La traversée des Amériques du Sud et
du Nord à vélo « normal » quand on ne
peut pas marcher : impossible ? Bien plus
qu’un défi à soi-même, l’arrivée d’Etienne
Hoarau le soir dans les petits villages
altiplaniens, les nombreuses nuits dehors
(Bolivie, Pérou...) suscitent la surprise
chez tous ceux qu’il rencontrera. Place à
la vie !

De mars à octobre 2012, Jean-Luc
effectue un périple de 7 000 km au
cœur de la Cordillère des Andes, bercé
par la musique et la poésie. Un voyage
de 8 mois au cours duquel il traverse
Vénézuela, Colombie, Equateur, Pérou,
Bolivie, Chili et Argentine.

DANS LES DÉSERTS DE PATAGONIE
De Sébastien BLAIS - 6 min

Sébastien arrive en cargo à Santos, au
Brésil, d’où il démarre son périple le
long de la côte Atlantique très venteuse,
pour atteindre Ushuaia après 7 000 km.
Il continue sur la côte Pacifique entre
Chili et Argentine, avant de se hisser
sur les hauts-plateaux boliviens où il se
fracture le doigt ! Sébastien présente ici
l’extrême sud de continent ...

CUBA : TOURISME ET RÉVOLUTION

Samedi 17 janvier 2015
20 h 30

DÉBATS ...

Séance 4

HISTOIRE D’UN FESTIVAL
de Bernard COLSON - 5 min

LE CAP NORD DANS L’ŒIL DU CYCLONE

POINTS-RENCONTRES

Samedi
11 h 00 : Lecture d’une carte (20 pers. maxi).

DÉBATS

JANAPAR : LOVE ON A BIKE

12 h 15 : « Gérer son énergie électrique en voyage ».
15 h 45 : « Les associations de voyageurs à vélo dans le monde :
USA, Russie, Europe… » (en présence d’invités de différents pays)

de Tom ALLEN et James W. NEWTON - 1 h 19

Tom Allen habite Bristol. Il a parcouru le monde de 2007 à 2010.
En Arménie il rencontre Tenny, une
Iranienne, qui va transformer son projet
de voyage… Une histoire qui parle de
la route au quotidien avec ses difficultés comme au Soudan, de la solitude,
de la joie de repartir à deux, de déchirements, et du mariage en
Arménie. Love on a Bike : comment concilier les deux ?
Film réalisé par James W Newton, présenté au Raindance
Film Festival de Londres en septembre 2012. Musique de
Vincent Watts.

de Joël XAVIER - 24 min

« 4 500 km à vélo jusqu’au Cap Nord,
pourquoi faire ? Pour quitter des repères
trop souvent ancrés dans des routines,
en construire de nouveaux chaque
jour. Une façon d’éprouver la vie et de
rencontrer ma planète autrement. »
Parti le Ier mai 2013, il faudra 39 jours
seulement à Joël pour atteindre son but
en partant de Paris et mener à bien son
projet « Kapp-riz-corne ».

Entrée libre

ATELIER

Le Festival du voyage à vélo, l’un
des premiers du genre, fête sa
30e édition. Un événement annuel
devenu le carrefour des voyageurs à
vélo, le lieu des rencontres et des rêves.
Un festival encore plein d’avenir.

de Jacques MEUNIER - 18 min

Un voyage facile d’un mois à Cuba, en
mars 2014, qui a réuni 4 membres de
l’association. En traversant l’île d’est en
ouest, ils ont pu admirer l’architecture
hispano-coloniale, découvrir des plages
paradisiaques, une musique omniprésente, et approcher la débrouillardise des Cubains qui vivent avec un
régime politique contraignant.

ATELIERS ...

Centre
Sorano

POINTS-RENCONTRES
12 h 15 : EUROPE MÉDITÉRRANÉENNE : Italie, Sardaigne, Sicile,
Corse, Espagne.
15 h 45 : FRANCE : voies vertes, canaux, véloroutes…
19 h 00 : EUROPE DU NORD-OUEST : Belgique, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, Écosse, Islande.

Dimanche
ATELIER
11 h 00 : Lecture d’une carte (20 pers. maxi).

					

Le festival est organisé par :

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL
38 boulevard Henri IV, 75004 - Paris
Tél : 06 95 98 42 05 – contact@cci.asso.fr
www.cci.asso.fr

Avec le soutien de :

Ville de Vincennes

Espace Sorano

DEBATS
12 h 15 : « S’adapter aux conditions climatiques en voyage à vélo :
matériel, vêtements, organisation… »
15 h 30 : « Et si on prenait le bateau… pour aller plus loin ? »

POINTS-RENCONTRES
12 h 15 : AMÉRIQUE CENTRALE : Mexique, Cuba.
AMÉRIQUE DU SUD : Uruguay.
15 h 30 : RUSSIE / MONGOLIE.

10 h 00

Ouverture du festival

Dimanche 18 janvier 2015
LE VOYAGEUR COUCHÉ :
DEVON ET CORNOUAILLES ANGLAISES

Centre Pompidou : ACCUEIL - BILLETERIE, stands de matériel.
Centre Sorano : ouverture des stands livres-voyageurs/associations,
du foyer-bar et de la restauration.

10 h 30

Séance 1

EN SELLE
de Jeanne RIVIERE - 30 min

Jeanne Rivière a vécu 6 mois sur
les routes d’Europe de l’Italie à la
Suède et de la Pologne aux Pays-Bas.
8 000 km sans étapes planifiées, au fil
des rencontres éphémères ou plus durables qui ont donné toute sa saveur à
ce voyage... A travers villes, campagnes
et montagnes elle a découvert une Europe authentique en dehors
des sentiers touristiques, en goûtant la liberté qu’offre ce mode de
déplacement...

ALLONS VOIR SI LA TERRE EST RONDE
de Sandrine COSTES et Philippe LE BRUN,
Cédric, Margaux, Léna et Nicolas - 20 min

Toute la famille, sur 2 tandems Pino
et deux vélos droits, est partie pendant un an à la découverte de la planète. Une aventure familiale, le nez
au vent, au rythme lent du vélo, pour
découvrir, à travers les regards émerveillés des enfants. Un voyage vers
l’est qui passera en Russie, Mongolie, Chine, accostera en Australie et NouvelleCalédonie, avant d’aborder l’Amérique Latine (Chili, Argentine, Bolivie,
Pérou).

Dimanche 18 janvier 2015

Dimanche 18 janvier 2015

AFRIKA

LES PIEDS AUX USA

de Maurizio CERALDI - 28 min

d’Ophélie BELIN et Frédéric GUYOT - 20 min

de Frédéric ALBERT - 22 min

« Le Voyageur couché vous entraîne à la
découverte de régions magnifiques où
le Fish and Chips, le Pub et la conduite
à gauche sont incontournables. J’ai
nommé le Devon et Les Cornouailles,
sud-ouest de l’Angleterre… » Frédéric
a parcouru ces régions en 2 semaines
pendant l’été 2013.

13 h 30

Séance 2

VOLUN’TOUR : FRANCE-VIETNAM
de Guillaume DANTEC et Félix BURGOS TENA - 32 min

Parti de Brest avec pour destination Hai
Phong (Vietnam), Guillaume est rejoint
par Felix, un ami espagnol, à Istanbul.
2 ans de voyage qui les conduira à travers les Balkans, la Turquie, l’Arménie,
la Géorgie, les pays en stan, la Chine, le
Tibet… L’aventure a été partagée avec
les enfants malades du CHU de Brest et
de Roscoff.

GRENOBLE- ATHÈNES EN TANDEM

En août 2011, Maurizio Ceraldi
entame son voyage de 2 ans autour du continent africain : 25 pays,
29 000 km ! Il veut se faire une idée
de ce continent en évitant les préjugés et en touchant du doigt la réalité
africaine. Ce continent riche, sauvage et traditionnel ne cesse de le
surprendre. Il entend souvent dire «This is Africa !», le mot juste pour
exprimer l’amour-haine qu’il éprouvera tout au long de son périple.

16 h 15

Séance 3

CYCLO-GLOBETROTTERS :
UNE FAMILLE AUTOUR DU MONDE
de Lydie AUBIN et Emmanuel DERANVILLE, Jules, Louise et Marius - 26 min

EXPÉDITION « LES 3 CANAUX »
de Patrice ASTIER - 9 min

6 jours avec un couple d’amis et leur
fils, tous débutants en voyage à vélo,
pour une boucle le long des canaux du
Loing, de Briare et d’Orléans par les
chemins de halage, dont l’entretien
laisse parfois à désirer. Une escapade
en Ile-de-France au printemps 2014.

PARIS-LONDRES
de Bérengère DULAUROY et l’équipe « Au coin de la roue » - 14 min

de Juliette LESAINT et Kevin GAUTIER - 25 min

Avec Sam, leur tandem, Juliette et Kevin
racontent leur aventure dans les Balkans. Un voyage de 3 000 km avec un
savoureux cocktail de rencontres, de
nature, de patrimoine et de plaisir tout
simplement… sans oublier quelques
galères ! Une aventure de 2 mois dans 7 pays : Italie, Slovénie, Croatie,
Bosnie, Monténégro, Albanie et Grèce.

Ils rêvaient de partir les pieds devant :
Fred et Ophélie se sont offert 12 mois
de liberté à vélo couché dans les deux
Amériques. Un voyage de 7 000 km
dans l’ouest des USA, en passant par
les parcs les plus connus, du Montana
à la Californie en passant par le Wyoming, l’Oregon... Un voyage fait
de rencontres, bivouacs, grands espaces, plâtrées de pâtes, longues
montées et trop courtes descentes !

En août 2013, 6 amis et un enfant
rejoignent Londres à vélo (avec une
remorque), et en rollers. Ils racontent
leur épopée de pieds-nickelés : l’un
n’a jamais fait de vélo, l’autre a un
lumbago, une ne veut pas
quitter ses patins, d’autres ont trop de
bagages… Une première expérience qui dure 10 jours et qui va les
rendre amoureux du voyage à vélo.

Avec 2 tandems adulte/enfant et une
remorque, ils ont fait le pari un peu
fou de partir à la découverte du monde
pendant un an. Un voyage en Asie
(Indonésie,
Malaisie,
Thaïlande,
Cambodge), en Australie, NouvelleZélande, Nouvelle-Calédonie et Ouest
des Etats-Unis. Un film réalisé par Lucas Feltain.

EXPOSANTS

Entrée libre

TARIFS DES PROJECTIONS
1 séance....................................... 5,50 €

tarif réduit : 4,50 €

Forfait samedi ............................ 20,00 €

tarif réduit : 16,00 €

Forfait dimanche ........................ 12,00 €

tarif réduit : 10,00 €

Forfait week-end (les 2 jours)... 30, 00 €

tarif réduit : 25,00 €

Tarif réduit : adhérents CCI, FFCT, MDB, AF3V, Vélorution,
10 -15 ans, chômeurs et étudiants (gratuit pour les moins de 10 ans).

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
Par séance ou par forfait.

Chèque à l’ordre de CCI à envoyer avant le 10 janvier 2015 à :
Mireille Oria, 52 bis bd Richard Lenoir, 75011 Paris
Indiquer adresse mail ou tél. pour recevoir confirmation.

Renseignements : 06 95 98 42 05 / contact@cci.asso.fr

Centre culturel Georges Pompidou, 142 rue de Fontenay :
Accueil, retrait des réservations / billeterie, projections,
stands de matériel.

Espace Daniel Sorano, 16 rue Charles Pathé (entrée libre) :
Débats, stands /livres-voyageurs, stands/associations, foyer-bar, restauration.

plan d’accès

Dimanche 18 janvier 2015

À l’Espace Sorano
- Stand CCI avec le Manuel du voyage à vélo.
- Cyclo-voyageurs et leurs récits de voyage, libraires-revues.
- Associations du monde du vélo.
Pour s’y rendre :

Au Centre Pompidou
- Vélocistes, équipementiers : vélos de voyage, matériel de
cyclo-camping

- Métro : ligne 1, station Château de Vincennes.
- RER A, station Vincennes.
- Vélib’ : Château de Vincennes, Cœur de Ville,
RER…
Conception : Maquette : fabiensavouroux@free.fr / Couverture : www.sapristi.fr / Illustration : Michel-Marie Bougard

