
Le 34e Festival international du voyage à vélo aura lieu à Vincennes 
(94) les 19 et 20 janvier 2019. Réservations ouvertes !

L’association Cyclo-Camping International vous invite à la 34e édition de son festival du 
voyage à vélo. Comme chaque 3e week-end de janvier, c’est le rendez-vous des 
voyageurs et des futurs voyageurs à vélo. Il se déroule au Centre culturel Georges 
Pompidou (projections, stands), à l’Espace Sorano (projections, stands, débats, points-
rencontres) et salle André Costes (atelier vélo).

Face au succès toujours plus grand du festival, 4 séances supplémentaires ont été 
ajoutées. Au total : 11 séances de projection (2 à 3 voyages à chaque fois), dont 2 en 
double. Les réservations en ligne sont ouvertes depuis le 1er décembre.

Le festival garde son cap : faire partager des aventures petites et grandes faites 
d’itinérance et d’autonomie, où les rencontres à l’étape comptent autant que les 
kilomètres parcourus. Seul, en famille, en couple ou entre amis, ils se sont tous lancés 
dans le voyage à vélo et susciteront l’admiration ou, pourquoi pas, l’envie d’en faire 
autant.

Les voyageurs invités pédalent dans le monde entier sur les différents continents : les 
pays en « stan » (région du Pamir...), les pays andins, l’Europe du Sud et l’extrême nord, 
l’Asie (Inde, Birmanie, Népal), le Maghreb (Maroc), et même l’Iran et le sultanat d’Oman. 
La France n’est pas oubliée. Coup de chapeau aux nomades qui, de mois en mois, ont 
traversé des dizaines de pays qui les marqueront pour leur vie.

Humour, aventure extrême, solidarité, rencontres insolites, seront au rendez-vous.
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Conférences, ateliers et rencontres

En parallèle le Festival propose des débats (financement d’un voyage à vélo, écrire sur 
son voyage…) et des points-rencontres pour s’informer sur une destination auprès de 
voyageurs expérimentés. 

Ce sera la deuxième édition de la rencontre entre enfants (« Les enfants racontent leur 
voyage aux enfants ») et de l’Atelier vélo pour faire le plein de conseils (animé par 
l’association Vincennes à vélo, la FFVélo et Cyclo-Camping International).

Cette année l’exposition de photos sur l’esplanade du RER sera consacrée à François 
Coponet, photographe et fan du voyage à vélo qu’il pratique depuis longtemps, un des 
premiers membres de Cyclo-Camping International.

Stands
Enfin le Festival ne serait pas le Festival sans les stands des voyageurs et des associations, 
ceux des magazines, des livres et des cartes, et ceux de matériel.

34e Festival international du voyage à vélo

19-20 janvier 2019, Vincennes (94300)

Organisé par Cyclo-Camping International avec la ville de Vincennes, l’Espace Sorano et 
Vincennes à Vélo

Projections : 1 séance : 5,50 €, tarif réduit 4,50 €

Réservations sur www.cyclo-camping.international à partir du 1er décembre.

Stands, rencontres, débats, ateliers : gratuit.

Infos : anne.guegan@cyclo-camping.international, 06 17 40 04 25

PJ : affiche et programme complet.
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