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36e Festval internatonal
du voyage à vélo
Vincennes (94) - 15 et 16 janvier 2022
Un vent d’air frais soufera sur le Festval internatonal du voyage à vélo organisé par
l’associaton Cyclo-Camping Internatonal. Venez à la rencontre de voyageurs à vélo et
repartez la tête pleine d’idées et de projets.
Pour cete 36e éditon, Cyclo-Camping Internatonal a concocté une programmaton avec des
séances de flms, des ateliers, du matériel exposé, des animatons et une expositon photo.
L’événement se déroule dans le centre de Vincennes, simultanément au Centre culturel
Georges Pompidou, à l’Espace Sorano et à la salle André Costes.

Projectons
Nous vous proposerons 11 séances de projecton, des flms suivis d’échanges avec les
voyageurs, pour partager leurs aventures de toutes dimensions - vacances ou grands voyages marquées d’itnérance, d’autonomie, d’une soif de nature et de liberté.
Ces voyageurs, en solo ou en famille, bourlinguent sur les pettes routes de France ou aux
quatre coins de la planète. Certains suivent la route vers le soleil levant, jusqu’à l’extrémité du
contnent asiatque, au Japon. D’autres s’atardent à la rencontre des habitants au Laos, au
Vietnam ou en Chine. En Europe, les Alpes ont leurs adeptes, les îles comme l’Irlande atrent
toujours. Entre Europe et Asie, la route mène aux grands espaces mongols ou aux campagnes
reculées de la Géorgie.
La traversée du contnent américain depuis l’Alaska jusqu’à Ushuaia, en passant par les ÉtatsUnis, le Mexique, l’Argentne, le Chili, compte toujours ses adeptes sur des itnéraires variés et
parfois exigeants.
Vélo-passion pour les plus sportfs qui partent à la recherche de spots dans des sites
exceptonnels : freeride, parapente, ski ou randonnée pédestre se combinent avec bonheur au
voyage à vélo ! D’autres choisissent d’explorer des endroits sauvages dans leur propre pays,
dépaysement garant pour eux aussi. Et même les talents personnels, dessin sur carnet de
voyages, musique, humour, font parte du voyage.
Dans une aventure qui conjugue itnérance et découverte, beaucoup de voyageurs ressortent
conscients des enjeux environnementaux et témoignent pour nous de leur ressent.
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Conférences, ateliers et rencontres
En parallèle des projectons, le Festval proposera des animatons sous forme de conférence
« La santé en voyage à vélo : se préparer et savoir réagir », de débat « Bikepacking et autres
solutons pour voyager léger », et de table ronde autour de voyageurs écrivains. Les rencontres
Cyclo-Pays, en petts groupes avec des voyageurs expérimentés, permetent de s’informer sur
une destnaton. Les ateliers sur l’utlisaton du GPS, et la fabricaton d’un carnet de voyage ou
même de sacoches seront utles pour les futurs voyageurs.
Les enfants pourront se retrouver à l’heure du goûter sur le thème « Les enfants racontent leur
voyage aux enfants » et les parents pourront partciper à un débat « Voyager à vélo en famille :
comment s’adapter aux enfants ».
À l’atelier vélo, on pourra recueillir les conseils techniques des associatons présentes,
Vincennes à vélo, Fédératon française de Cyclotourisme et Cyclo-Camping Internatonal.

Expositon photos « Instants nomades »
Cete année, l’expositon de photos installée dès le 5 janvier sur l’esplanade du RER Vincennes
sera consacrée au photographe voyageur Pejan. Après son flm « En route vers l’essentel » qui
relate une de ses aventures à vélo vers l’Orient, Pejan partage à travers ses photos son
émerveillement pour la nature et le vivant. Son travail photographique est une ode au voyage
lent, avec des paysages, des scènes de vie rurales et des portraits d'hommes et de femmes
rencontrés sur les routes du monde, des Carpates roumaines jusqu'aux déserts d'Iran, des
plateaux du Pamir aux ethnies du Vietnam et de Birmanie.

Stands
Enfn, le Festval ofrira la possibilité de se documenter auprès des stands d’associatons telles
l’AF3V ou CyclotransEurope, des éditeurs de revues, de cartes, de magazines et de matériel
spécialisé (matériel de camping, vélos de voyage et leurs équipements), et des auteurs de
récits de voyage.
Au-delà du rêve et des émotons partagées pendant les flms, ce festval permetra aux
voyageurs de concrétser leur projet.

36e Festval internatonal du voyage à vélo
15-16 janvier 2022 à Vincennes (94300)
Organisé par Cyclo-Camping Internatonal avec la ville de Vincennes, l’Espace Sorano et
Vincennes à Vélo
Tarifs projectons : 1 séance 5,50 €, tarif réduit 4,50 €, gratuit moins de 12 ans
Réservatons sur www.cyclo-camping.internatonal à partr du 1er décembre
Stands, rencontres, débats, ateliers, conférences : gratuit
Infos générales : contact@cyclo-camping.internatonal
Contact presse : Anne Guégan anne.guegan@cyclo-camping.internatonal 06 17 40 04 25
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