
   LE VOYAGE 
            À VÉLO 

 

OSEZ 

PROJECTIONS - ATELIERS - ANIMATIONS - STANDS

PALAIS DE LA MUTUALITÉ - LYON 3

FESTIVAL

www.maisonduvelolyon.orgwww.cyclo-camping.international/fr

SAMEDI 
8 OCT. 2022
10 H - 22 H



PROGRAMME

Projections de films 

ateliers 

stands

10 h - 11 h : Voyage en famille
11 h 30 - 12 h 30 : Préparer son premier voyage à vélo 

14 h - 15 h : Que mettre dans les sacoches de vélo ?
15 h 30 - 16 h 30 : Préparer son premier voyage à vélo 

Mécanique sur la route

de 10 h à 18 h

Équipement de voyage

Documentation et livres

réservation 
ateliers et 

projections

D'ici, ensemble ! entre Rhône et Isère, un premier voyage… - 13 mn
    À l'initiative de l'AF3V et de Roue Libre, découverte de la V63 et la ViaRhôna

À la recherche du bivouac perdu de Bernard Colson - 12 mn
     Une évasion solitaire dans les Alpes françaises

Deux guidons pour un cap de Aymeric et Alix du Plessix - 18 mn
     Voyage à vélo en couple vers le Grand Nord

Évasion à la chaîne de Manu d'Adhémar - 41 mn
    Aventure de 3000 km d'un couple et leur fille de la Bolivie jusqu’à Ushuaia

La Boucle de François Bourgine - 24 mn
     Un tour d'Europe par la Norvège, les plaines d’Europe de l’Est, et les Balkans 

Séance 1 de 10 h à 12 h

Anecdotes plein la carriole de Aurélia Brivet et Anthon Geier - 36 mn
     Comment traverser la Cordillère des Andes avec une petite fille d'un an ?

Séance 2 de 14 h à 16 h
En route vers le grand Sud de The Biking Bros'Heart - 52 mn

     Deux  ans entre frères de Québec à Ushuaia au profit d’une association

Séance 3 de 16 h 30 à 18 h 30
As-tu prévu ta retraite ? de Brigitte Fournier - 8 mn

     Saison 1 : L’Alaska, première partie d’un long voyage à travers les Amériques
Sur le pas de ma porte de Olivier Godin - 22 mn

     Échappée en solitaire à la découverte des merveilles du Massif Central

Séance 4 de 20 h à 22 h

Into the ride de Pierre et Thibaut Dufour - 60 mn
     9 000 km en Amérique à la rencontre des pratiquants et des spots de VTT freeride


