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C’est la criée !
Votre rendez-vous de 18h pour tout savoir sur 
l’actualité du festival, écouter vos messages 
glissés dans la boite à criée, voir et entendre 
les talents locaux. 
L’heure de la criée c’est l’meilleur moment d’la 
journée...

Les  rendez-vous  quotidiens  du  festival

« lire, c’est partir », la médiathèque est du voyage !
Avec ses livres, revues, jeux, chaises longues, 
parasols... déployés sur la place et une sélection 
de livres et récits de voyages en consultation à la 
médiathèque.

Le Café des Voyageurs 2012
 Un café-caravane et ses terrasses qui vous accueillent, pour se désaltérer 
dans la bonne humeur, trinquer et papoter, histoire de prolonger les rencontres 
après les ateliers, les récits et les concerts.
 18 récits de voyage du vendredi 27, au soir, au mardi 31 juillet.
 La possibilité de rencontrer les voyageurs invités et de discuter de voyages, 
chaque matin de 9 à 10 h à la Salle des Fêtes.
 Des stands sur la place où les voyageurs invités présenteront et signeront     

leurs livres ou leurs DVD.
Deux sites Web pour en savoir plus...

www.festival-roc-castel.eu
avec le programme détaillé du festival
www.scoop.it/u/cafe-des-voyageurs

avec le portrait des voyageurs invités,
plus de détails sur leur périple et de

nombreux liens sur le voyage
La convivialité et la bonne humeur comme 
compagnons de route !
Chacun apporte un plat salé ou sucré, une 
boisson et ensuite, tout est mis en commun pour 
faire un grand buffet. Un moment à partager avec 
les habitants, les festivaliers, les artistes, les 
voyageurs et toute l’équipe du festival...

Les repas partagés 
ont lieu les jeudi 26 
et lundi 30 juillet et 
également  lors 
de la soirée de 
clôture le mercredi 
1er août.

REPAS PARTAGÉS

Il pousse lentement, Il fournit l’ombre, l’oxygène, la nourriture et le bois dont on fait les 
jeux et objets. 
Au menu : un jeu de construction créatif et un tourneur sur bois avec qui il faut pédaler, 
pédaler, pédaler... pour qu’adviennent des coquetiers ou des toupies.

Le bois à l’honneur !

Un festival pour les amoureux des grands espaces où il fait bon se 

croiser et faire une pause pour  savourer le monde, y réfléchir et 
le restituer en musique, en récits, en photos...
Une aventure humaine à déguster entre amis ou en famille au cœur 
d’un village où sillonnent les drailles de transhumance.

Éloge du voyage lent au « Café des Voyageurs »...
Hommage à tous ceux qui voyagent lentement pour privilégier la rencontre des autres 
et la découverte curieuse et attentive des régions, des pays 
traversés et des cultures côtoyées. Le Café des Voyageurs vous 
invite à rencontrer des voyageurs singuliers, aventuriers aux grands 
défis ou arpenteurs de petits chemins. Ces voyageurs invités, en 
majorité des cyclistes, nous feront le récit de leurs périples, nous 
emmèneront à travers des images dans des contrées souvent 
lointaines, mais parfois, également, bien proches.

patrimoine
Le festival du Roc Castel navigue sur la mer du jurassique au pied du 
Roc Castel qui fut habité dès le néolithique. Les habitants, associations 
et institutions locales vous proposent de découvrir cet environnement 
exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et tourné 
vers l’avenir... Une invitation au voyage 

dans le temps au milieu d’infinis paysages en partenariat 
avec l’Association de Valorisation des Espaces Causses et 
Cévennes (AVECC).

 infos pratiques
 

Toute la programmation est gratuite sauf la balade contée du samedi soir (inscription 
nécessaire).
Le festival se déroule principalement sur la place du village au pied de l’arbre sculpté. Les récits 
de voyage ont lieu sous le préau de l’école. Les ateliers sont proposés sous la tente et sur la 
place. En cas de mauvais temps les spectacles auront lieu sous le préau de l’école ou dans 
la salle polyvalente. La programmation est tous publics. Les enfants restent toujours sous la 
responsabilité des parents.

Z

Covoiturons !
Frais d’essence de plus en plus élevés, pollution 
inutile… organisons-nous et partageons les frais !

Le site www.covoiturage.fr est facile à utiliser 
et complètement gratuit. Il faut s’inscrire, 
puis on peut proposer des trajets.
Covoiturage.fr s’utilise aussi sur Iphone :
http://www.proximamobile.fr/article/comuto 

 Bonne route !

Ambiances - de Bamako au Sahara
Sur les traces des plus grands messagers du Mali, la photographe est partie 
à la rencontre d’artistes dont le dévouement et le travail invitent à l’écoute et 
au respect. De vrais duos entre Hommes et instruments... dialogues avec les 
forces de la nature...
Cette exposition propose de mêler images & ambiances sonores pour 
rencontrer ces artistes, partager leur imaginaire et entrevoir leurs perceptions.

Y’a pas photo, j’y vais à vélo 2012 !
Une exposition photographique organisée par l’association millavoise 
Ecomobilité et Voyage Écologique. Humour, esthétique, créativité...

La collection de vélos de Jean-Marc Gomez
Ils ont tous au moins 2 roues et une selle...pour le reste la fantaisie est à 
l’œuvre...et ça roule !!   Venez les essayer !!

Le Roc Castel d’hier et d’aujourd’hui en images
Par l’association de restauration et de sauvegarde du patrimoine.

L’art postal, le voyage
Des enveloppes décorées sur le thème du « voyage », envoyées des quatre coins de la France. 
Une exposition qui nous vient de la Bibliothèque de St-André-de-Sangonis.

Photographies de
Laurence Philippon

LES EXPOSITIONS

Des interviews, des reportages, 
une équipe de jeunes reporters 
et une terrasse ombragée pour 
accueillir les invités, pour vous 
accueillir ;
approchez, approchez, le 
micro est ouvert !
Et puis, nous voguerons sur les 
ondes chaque jour de 18h30 à 
19h30 avec une émission diffusée 
en direct. Diffusion également sur 
RPH, Radio Saint-Affrique, Radio 
Temps Rodez et
RadioLodève.

Radio-larzac et sa 
c a r a v a n e - s t u d i o 
campent sur les 
berges du festival !

Avec le soutien de
Cyclo Camping International

www.cci.asso.fr

le salon de lecture
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JEUDI 26 JUILLET

VENDREDI 27 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

DIMANCHE 29 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET

MARDI 31 JUILLET

MERCREDI 1ER AOÛT

15H - Atelier création de Carnet de 

voyage animé par l’artiste Céline Denis

15H - La Compagnie des jeux déploie 

sur la place ses jeux surdimensionnés
Jeux d’adresse, de réflexion, de hasard...illustrant les 
cultures du monde, un espace jeux petite enfance et un 
"memory géant" envahissent la place du village.

15H - Atelier de modelage Argilaine©

Atelier créatif animé par Véronique Roger d’après 
un procédé mis au point par Tanguy Flot à partir d’un 
mélange de laine et d’argile. Vous découvrirez une 
matière malléable aux qualités plastiques uniques qui 
demeure particulièrement résistante après l’évaporation 
de l’eau. La laine de mouton trouve ici une utilisation 
inattendue et vous un moment de plaisir et de partage.

15H - L’odyssée d’une graine
Le CPIE des Causses Méridionaux vous propose de 
découvrir l’histoire de la dissémination des graines par 
des jeux, une exposition de différentes graines et un 
atelier "peindre avec des fruits". Une animation pour 
toute la famille !

15H - Atelier de confection de 

brioches et petits pains
Pour le repas partagé, Flavien vous fera découvrir les 
petits plaisirs de la cuisine au feu de bois.

16H - Récits à la volée de Brigitte 
Beaumont
La conteuse se fait écrivain public pour recueillir vos 
souvenirs de voyages réels ou imaginés

16H - Récits à la volée
Brigitte Beaumont se fait écrivain public pour recueillir 
vos souvenirs de voyages réels ou imaginés

17H - Sous le soleil exactement
Au moyen de filtres spéciaux, l’Association Ciel mon 
ami vous permet l’observation des taches et des 
protubérances solaires...

19H - Repas partagé : soirée de clôture

Les tables sont dressées, les victuailles déposées par 
les festivaliers, l’ultime apéro est offert et vous attend, 
l’humeur sera joyeuse...

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE

10H - Voyage dans la matière
Stage d’arts plastiques proposé par Rachel Bousquet.

10H - Atelier Mandalas
proposé par Michel Beaumont

21H30 - L’heure du CONCERT 
DE CLÔTURE a sonné, les 

TROUBLAMOURS sont sur scène... 
et nous en piste
Ils se baptisent fanfare de 
proche. Tambourin, tuba, 
accordéon, saxophone, 
tambour et chants font leur 
langage. L’imaginaire est 
ici servi par un mesclun de 
traditions éprouvées, touillées, chatouillées. La joie de 
vivre flirte avec la revendication d’une belle humanité. 
Les Troublamours interviennent partout, dans les 
écoles, les cafés, les rues, les impasses, les marchés, 
les cages d’escalier ou les salles à manger. Par la 
tchatche et l’expressivité des instruments acoustiques 
et traditionnels, leur musique provoque la danse jusqu’à 
la transe. Chanson française d’immigré, tarentelle 
italienne d’exilé et effluves de folk balkanique  font la part 
belle au slam  ou au gitano guinguette. La Tadjiguinie, 
c’est leur patrie, leur fratrie, il faut la croire pour la voir, 
prendre au fond du couloir des Balkans, passer par 
le jazzistan, se perdre dans la salentoccitanie  et se 
laisser finalement aller dans la guinguette de guinguois 
ou les Tadjiguins tadjiguinent…

http://troublamours.free.fr/

21H30 - CONCERT de JOMO
Voir un concert de Jomo, c’est s’embarquer pour un 
étourdissant voyage, plein d’humour 
et de fantaisie. Son cheval de 
bataille,  les langues, les idiomes, 
les dialectes, les jargons, les argots 
et les patois bien sûr. Mais aussi 
l’expression d’une certaine idée de la 
vie... de tendresse (un peu), moquerie 
(beaucoup), exaspération parfois et 
ÉNERGIE toujours.                www.jmleclercq.eu

21H30 - ENTEND’M, DUO DE 
MUSICIENS VOYAGEURS
"Si je tenais l’oiseau", un récital détonnant, jubilatoire. 
Guitare, chant et violon portent les chansons là où 
on ne les attendait pas. Le résultat est résolument 
festif et poétique. Également passionnés de vélo, 
Estelle et Emmanuel partent sur les routes avec 
Guillaume, ingénieur du son et Leïla, photographe 
afin de "transporter leur musique dans une aventure 

passionnante".
www.entendm.com

18H30 - CARNAVÉLO
Le carnaval des vélos décorés peut s’élancer...

16H - COURSE DE LENTEUR à vélo
Sur la place, venez affronter vos amis cycliste lors d’une 
surprenante course de lenteur...

11H - RÉCIT DE VOYAGE - Julien Rapegno 
- Voyages avec un âne dans le 

centre de la France

Prenez un grand Noir, âne du Berry ; 
un journaliste, du Berry ; des grands 
espaces, ceux du Berry ; un  touriste 
écossais précurseur, Robert Louis-
Stevenson... Vous obtenez mon idée de voyage : quatre 
semaines de marche, émaillées de  facéties asines. 
Deux  étés plus tard, ma femme, mon fils, une vaillante 
ânesse et moi sommes partis capter les échos enfouis 
du chemin des Maîtres Sonneurs, tracé par George 
Sand, entre Berry et Bourbonnais.

18H30 - RÉCIT DE VOYAGE - Sophie de 
Courtivron - Un tour du monde sans avion

En 2005, Sophie, démissionne et 
part faire le tour du monde avec 
seulement 10 kg sur le dos. Elle 
commence par rallier Budapest à 
pied, puis poursuit à vélo, en train, 
en bâteau, etc. Ayant commencé 
son voyage dans la lenteur, elle 
décide en cours de route de ne pas prendre l’avion ; 
le parcours qu’elle avait prévu initialement s’en retrouve 
irréalisable et c’est à présent la route qui choisit pour elle 
la voix à suivre. Son voyage durera un an et neuf mois.

18H - L’HEURE DE LA CRIÉE
"paroles de voyageurs, festivaliers,..."

15H - Atelier d’initiation au Tifinagh
Le tifinagh est un alphabet utilisé par les Berbères. C’était 
autrefois un "abjad", un alphabet consonantique. Ces 
écritures anciennes se retrouvent dans de nombreux 
sites de gravures rupestres dans tout le Sahara. De 
nombreuses initiatives tentent de préserver cette écriture 
difficile à normaliser tant les variantes sont nombreuses. 
C’est une initiation au Tifinagh saharien qui vous est 
proposée à travers cet atelier de découverte.

16H - RÉCIT DE VOYAGE - Fanny Hubinet - 

« Toma mate ? »
Elle est partie vivre cinq mois 
d’aventures avec trois chevaux 
argentins, une autre jeune 
Française, Estelle, et son chien d’un 
an. L’épopée de deux filles seules 
dans un monde d’hommes, des journées balayées par 
un vent glacial au milieu de l’immensité patagonne, des 
angoisses quotidiennes, mais l’accueil, et la chaleur 
indispensable du peuple Argentin. 

Les Causses et Cévennes, patrimoine 

mondial de l’UNESCO, s’invitent en ce jour 
d’inauguration du festival du Roc Castel...
 17H - Lecture de paysage

Xavier CHABANNE de l’École Buissonnière vous décrira 
comment l’agropastoralisme a façonné nos paysages.
 18H - Réunion d’information

Gérard COLLIN (AVECC) vous présentera le bien inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial au titre des paysages 
culturels évolutifs et vivants de l’agropastoralisme 
méditerranéen et répondra à vos questions.

9H - Atelier pierres sèches
Restauration d’un muret animé par l’association de 
restauration et de sauvegarde du patrimoine.

10H - Atelier voyage dans la matière

10H - Atelier voyage dans la matière

10H - Atelier Mandalas

10H - Atelier Mandalas

14H - Atelier de décoration de vélos
Venez décorer votre vélo pour le Carnavélo...

16H - RÉCIT DE VOYAGE - Maja Zor, Claude 

Bessière et Edith Lagaron - Moscou-Vladivostock 
par le Transsibérien
Au printemps 2008, Maja, Claude 
et Edith s’embarquent à Moscou 
pour rejoindre, à 9 300 km de là, 
Vladivostok, par la fameuse ligne 
du Transsibérien. Leur périple 
durera un mois. Ils prennent la 3ème classe, délaissée 
par les touristes et c’est au rythme lent du train qu’ils 
traversent la Russie et la Sibérie en partageant la vie de 
leurs compagnons russes de circonstance.

14H - RÉCIT DE VOYAGE - Aurelia Randazzo 

- Le Tour de la Corse en rollers
Faire le tour de « l’Île de Beauté » en rollers voilà le défi 
que s’est lancé Aurélia, une jeune niçoise de 30 ans. 
Elle a donc réalisé, fin avril 2012, ce périple exceptionnel 
en 13 jours, couvrant 800 km au plus près des côtes et 
totalisant un dénivelé positif de 8 700 m pour sensibiliser 
le grand public à une noble cause, 
le « don du sang ». Un autre 
aspect de son voyage aura été la 
rencontre avec les habitants qui 
l’ont accueilli et hébergé.

14H - RÉCIT DE VOYAGE - Jean-Marie 
Malbranque - « Jim le chien globe-trotteur »
Parti fin 1981 en vélo et 2500 francs en poche, Jean-
Marie a terminé la boucle fin 2001. Avec 
son chien, Jim, il commence par l’Afrique 
pour accoster en Guyane, après 28 000 
km à vélo, 1 000 en radeau et 15 000 en 
cargo. Après la mort de Jim, il continue par 
700 km en pirogue, puis retape un voilier. 
Suivent 20 000 km de navigation sur le St-
Laurent, les Grands Lacs et le Mississipi. 
Mais le tour du monde n’est pas terminé, 
c’est reparti, en vélo, pour l’Amérique du nord, l’Asie et 
enfin Béthune, d’où il est parti, ajoutant 55 000 km.

11H - RÉCIT DE VOYAGE - 
Gérard Zagar - « Zagafrica »
Gérard est parti à vélo des Alpes 
de Haute-Provence en 2009 pour 
rejoindre l’Afrique du Sud. A travers 
une vingtaine de pays et après 20 000 
kilomètres, il atteint Le Cap de Bonne-Espérance un an 
plus tard. Au milieu de somptueux paysages, ce sont les 
nombreuses rencontres qui on fait de cette traversée, où 
il s’est toujours senti en sécurité, une aventure humaine 
plus qu’un exploit sportif. 

11H - RÉCIT DE VOYAGE - Gérard Bastide - 
« La voie cyclique »
L’ascension des sommets 
mythiques du bassin 
méditerranéen à vélo ? C’était 
le projet  de Gérard. Au fil 
des années, il enchaîna ainsi 
Etna, Stromboli, Canigou, Olympe... ça, c’est pour 
le versant sportif. Versant spirituel, c’est la quête des 
mythes originels liés aux cîmes dans le triangle magique 
montagnes/hommes/dieux.

16H - RÉCIT DE VOYAGE - Brigitte et Nicolas 
Mercat - Une famille à bicyclette
Quoi de mieux que le vélo, à rythme d’enfant, pour aller 
voir la terre et ses habitants. Alors voilà, en juillet 2002, 
nous partons un peu plus d’un an à travers le monde 
en famille. Direction, selon le vent et l’humeur : Pérou, 
Bolivie, Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-
Calédonie et Indonésie.
En juillet 2010, nous remettons 
celà, pour un mois, en 
Roumanie que nous rejoignons 
en bus. Nous y parcourrons les 
Carpates, pour découvrir une 
Roumanie définitivement latine et attachante, enrichie 
de ses communautés saxonnes, hongroises et roms.

14H - RÉCIT DE VOYAGE - Michel & Michelle 
Gruand - « Papichel et Mamichelle visitent 
l’Afrique à vélo »
Passionnés de vélo sous toutes ses formes, il nous 

manquait toujours le cyclo-
camping. C’est pourquoi, 
profitant de notre retraite 
« toute neuve », nous 
avons décidé d’un voyage 
au long cours, avec nos 
petites reines : des Deux-

Sèvres, jusqu’au bout de l’Afrique, avec comme ligne 
directrice : la rencontre. Du partage et des rencontres, il 
y en a eu en 32 mois et au bout de 37 000 km. 

16H - RÉCIT DE VOYAGE - Jean-Louis 
Massard - De Dhaka à Dehli à cyclo-rickshaw
Jean-Louis Massard débarque un jour d’octobre 2008 
à Dhaka au Bangladesh. Dans les 
quartiers populaires de banlieue, il 
s’immerge aussitôt dans l’univers 
étourdissant des Compagnies de 
rickshaws (vélo-taxi), en achète 
un pour appréhender plus encore 
leur quotidien et part seul au 
guidon de son tricycle sur les routes du pays,avant de 
poursuivre son voyage en Inde... Comme un hommage 
aux Rickshaw-Wallahs, il ramène de ce périple de 4 200 
km, à travers le sous-continent indien, des images mises 
en mouvement et des sons avec toute leur force brute.

18H30 - RÉCIT DE VOYAGE - Bruno Sans - 
Boston-Montréal en « handbike »
Il se revendique lui-même comme 
un stakhanoviste de l’autonomie, 
son sens de l’humour dévale des 
highways de l’Amérique du nord 
jusqu’aux routes étroites de Corse. 
Bruno, paraplégique depuis près 
de 30 ans, photographie le monde en handbike et le 
conquiert à la force de ses bras, de sa volonté et d’un 
humanisme qui n’est jamais moralisateur. C’est son 
voyage de Boston à Montréal, seul et en autonomie 
complète, qu’il nous racontera.

19H - BALADE CONTÉE avec 
CAROLINE CASTELLI, repas 

spectacle itinérant tout public
Vous serez les voyageurs d’un soir, 
au gré des contes qui disent le 
vaste monde et ses peuples avec 
pour décors les infinis paysages 
du Causse. Les mains de feu de 
la conteuse signaleront à la nuit 
tombée le temps de rêver la tête 
dans les nuages de m’sieur JiBo, là 

où le paysage se fera écran de ses projections.
tarif : 5€ - inscriptions jusqu’au vendredi 27 auprès de 
l’office de tourisme, antenne du caylar

www.carolinecastelli.com

19H - INAUGURATION, criée 

publique, apéritif et repas partagé...

10H - Échange - Les réseaux 
d’hospitalité

10H - Conférence - Gérard Bastide - 
Les voies vertes

20H - Repas partagé sur la place

9H30 - Atelier d’écriture
Écrire en marchant... atelier d’écriture itinérant animé 
par la poète Isabelle GARRON.
Prévoir pique nique - inscription nécessaire.

14H - RÉCIT DE VOYAGE - Caroline Riegel - 
« Méandres d’Asie »
À 30 ans, Caroline s’en va 
traverser l’Asie, du lac Baïkal 
en Sibérie jusqu’à Bangkok 
en Thaïlande. Après un séjour 
sur les rives du lac, elle met 
cap au sud, utilisant deux 
chevaux et un chameau. Elle prend le train en Chine, et 
marche avec un âne pour rejoindre le Tibet du Qinghai. 
La mauvaise saison approchant, elle migre vers le sud et 
s’enferme pour six mois au Zanskar. Elle y accompagne 
les convois de porteurs qui cheminent sur le fleuve gelé. 
Au printemps, Caroline enfourche une bicyclette et 
descend le Gange, jusqu’à son delta, au Bangladesh.

18H30 - RÉCIT DE VOYAGE - Bruno 
Vanbockstael - « Petit 
homme dans les sables »
Après l’avoir traversé seul en 
voiture, j’ai décidé de faire découvrir 
différemment le Sahara à mon fils 
de 10 ans, une randonnée à dos 
de dromadaire, au cœur de la Mauritanie. Pour lui qui 
partait en totale confiance, le voyage n’a pas été qu’une 
partie de plaisir, mais son adhésion a été totale. Et pour 
moi ce fût une redécouverte du désert et de l’Afrique, qui 
a changé mon regard sur la vie.

21H30 - RÔDEUSE, "Fragments 

de voyages pour saxophones, objets 
amplifiés, sampleur et autres"
Thérèse Bosc rentre de voyage avec des souvenirs 
plein les oreilles.  Voix,  bruits de rues,  faux silences 
qui composent des paysages sonores, des reportages 
photos sans images, forcement subjectifs, suggestifs. 
Elle rapporte des sons 
comme d’autres des photos.  
Alors la magie opère. Nous 
partons avec elle sur les 
ailes de sa mémoire, pour 
un périple autour du monde. 
Vous l’aurez compris, cette 
rôdeuse nous propose de 
l’inédit avec son inclassable 
spectacle.

23H30 - THÉRÈSE 
ET LE GALANT, 
DUO SAX ALTO ET 
BATTERIE
Thérèse Bosc et Fred Galland, enclins aux mélodies 
ainsi qu’à l’improvisation, inspirés tout autant par des 
slogans de Mai 68 que par "L’homme qui rit" de Victor 
Hugo, attisés par une énergie radicale, sensibles aux 
nuances sentimentales, timbres, souffles, frottements, 
chocs, ils  jouent l’impudeur du duo, sans paillettes ni 
enluminures.

www.grandchahut.com

22H30 - OBSERVATION DU CIEL
À l’œil nu et aux télescopes, l’association "Ciel, mon 
ami" vous fera (re)découvrir le ciel sous un nouvel 
angle. Récits des légendes mythologiques attachées 

aux principales constellations, 
présentation ludique et interactive 
sur grand écran des bases de 
l’astronomie et voyage en images 
dans le système solaire... vous en 
aurez plein la vue.

www.cielmonami.com

21H30 - TAXI 2 MOVE
Une violoniste, Aingeala De Burca, un guitariste, Pascal 
Vantès, leurs formations approfondies concernant la 
musique dite "savante", loin des registres anecdotiques 
liés à leurs instruments,  tous deux ouverts à 
l’improvisation, la composition, la culture traditionnelle 

et populaire française et 
irlandaise. Du baroque 
au jazz en passant par la 
chanson vivante et la musique 
traditionnelle un délicieux 
voyage au cours duquel vous 
chanterez cher public !

www.mupiz.com/pascal-vantes

21H30 - CONCERT du DUO HORS 
DES SENTIERS BATTUS
De Jean Sébastien Bach au jazz en 
passant par la musique contemporaine 
ou traditionnelle, un répertoire aux 
arrangements originaux, un duo 
contrebasse/violoncelle qui chatouille 
les oreilles avec bonheur.

11H - RÉCIT DE VOYAGE - Louis Romand  et 

Alain Cantore - « Voyage en terre viking »
Agé de 82 ans, Louis fut l’un des premiers baroudeurs à 
pratiquer le cyclotourisme en autonomie 
complète avec un minimum de charge 
sur son vélo. Aujourd’hui, il affiche au 
compteur  l’équivalent de 28 tours de 
la planète ! Lui et Alain, la soixantaine, 
nous raconteront un de leurs voyages 
effectué en 2005 vers les terres vikings pendant trois 
semaines durant  lesquelles, chaque soir, nos voyageurs 
ont cherché et trouvé leur hébergement chez l’habitant.

10H - Échange - La communication 
linguistique en voyage

10H - RÉCIT DE VOYAGE - Gilles  et Josy 
Thollet - De la Saône au Panama en voilier
Juillet 2010, Gilles et José, jeunes retraités réalisent un 
rêve. Avec un voilier qu’ils ont aménagé, ils descendent 
jusqu’à la Méditerranée. Alors, ils s’élancent vers 
l’Amérique pour atteindre les Caraïbes. Et de là, d’île en 
île, ils rallient Panama en janvier 2012.

18H30 - RÉCIT DE VOYAGE - Amanda et 

Olivier Boutard - Globicyclette : le monde en 
vélo couché
Le 3 juillet 2007, Amanda 
et Olivier se lancent pour 
un périple de 40 000 km 
autour du monde en 
vélo couché : 1084 jours de voyage, 32 pays, 243 km de 
dénivelé. Joignez-y 130 kilos de matériel, 537 bivouacs, 
un concentré de moments forts et de bonne humeur. 
Mettez un zeste de folie, une rasade de complicité sans 
oublier surtout une bonne dose de belles rencontres. 
Ajoutez des paysages grandioses ou insolites, laissez 
cuire au soleil du Sahara puis à la chaleur des moussons, 
plongez-y quelques glaçons ramené des Andes, et voilà 
un cocktail détonnant qui va vous faire rêver.


