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35e Festival international 
du voyage à vélo 
Le 35e Festival international du voyage à vélo aura lieu à Vincennes (94) 
les 18 et 19 janvier 2020. 

 
Bientôt le 35e Festival ! C’est à Vincennes que réapparaît chaque année, lors du 3e week-end 
de janvier, ce rendez-vous des voyageurs et futurs voyageurs à vélo. Organisé par 
l’association Cyclo-Camping International, l’événement se déroule simultanément au Centre 
culturel Georges Pompidou, à l’Espace Sorano et à la salle André Costes. 

Projections 

Nous vous proposerons 11 séances de projection suivies d’échanges avec les voyageurs, pour 
partager des aventures de toutes dimensions, marquées d’itinérance et d’autonomie. Seuls, 
en famille, en couple ou entre amis, ces aventuriers n’hésitent pas à poser leurs vélos pour 
passer du temps chez les habitants. Notre festival présentera des films de cyclos originaires 
de France, mais aussi du Canada, de Hollande, de Suisse ou des États-Unis. 
 
Partant dans toutes les directions, avec toutes sortes de vélos, les voyageurs invités 
parcourront, devant vos yeux, une large palette de pays. Certains partent vers l’est, à la 
découverte de reliefs exigeants comme le Pamir, de pays fascinants et attachants à l’image de 
l’Iran, ou encore plus loin en direction de l’Orient extrême, en Corée ou au Japon. La 
traversée des deux continents américains jusqu’à Ushuaia, compte toujours ses adeptes. Les 
voyageurs ne craignent ni la chaleur africaine en Namibie, ni les terres froides de Sibérie, ni 
les hautes routes de l’Himalaya. Plus simplement, ceux qui privilégient la découverte de leur 
environnement, choisissent des destinations proches comme la France ou l’Europe. 
 
Voyageurs lents, attirés par la découverte et les rencontres, parfois par des défis, ils seront  
présents pour vous. 
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Conférences, ateliers et rencontres 

En parallèle des projections, le Festival proposera une conférence sur le choix d’un vélo de 
voyage, une table ronde intitulée « Politique du vélo en France, que s’est-il passé depuis un 
an ? », une deuxième table ronde autour de voyageurs écrivains et des rencontres Cyclo-Pays 
pour discuter et s’informer sur une destination avec la participation de voyageurs 
expérimentés. 
 
Les enfants pourront se retrouver à l’heure du goûter sur le thème « Les enfants racontent 
leur voyage aux enfants ». À l’atelier vélo, chacun pourra recueillir quantité de conseils 
auprès des associations présentes, Vincennes à vélo, Fédération française de Cyclotourisme 
et Cyclo-Camping International. 

Exposition photos 

Cette année, l’exposition de photos visible sur l’esplanade du RER Vincennes sera consacrée 
à deux aventurières confirmées, Florence Archimbaud et Sylvie Massart. Elles appartiennent 
au cercle restreint de celles et ceux qui ont fait le tour du monde à vélo, et qui ont défié 
l’hiver sur leur monture. 

Stands 

Enfin, le Festival offrira aux visiteurs la possibilité de se documenter auprès des stands 
d’associations telles l’AF3V ou CyclotransEurope, des éditeurs de revues, de cartes, de guides 
vélo, de magazines et de matériel spécialisé. Tentes, matelas, vélos de voyage et leurs 
équipements, et autres matériels exposés permettront aux voyageurs de concrétiser leur 
projet. 
 
 
 

35e Festival international du voyage à vélo 

 
18-19 janvier 2020 à Vincennes (94300) 
Organisé par Cyclo-Camping International avec la ville de Vincennes, l’Espace Sorano et 
Vincennes à Vélo 
Tarifs 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 générales : contact@cyclo-camping.international 
Contact presse Anne Guégan anne.guegan@cyclo-camping.international 07 82 91 80 07 
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