
Le FESTIVAL du ROC-CASTEL                                          Le Caylar Hérault 
( mer. 24 juillet – mar. 30 juillet  2013 )                                                                                   ( 70 km au NO de          
                                                                                                                                                                          Montpellier ) 

                                     fait          
             

           « l’éloge du Voyage lent » 
                au ‘‘Café des Voyageurs’’   [ 4ème édition ] 

 
 
                récits de voyages, conférences, concerts,  
                expositions, animations, ateliers, jeux,  

                                                               rencontre avec les voyageurs, stands 
                                                               humour, détente, repas partagés, buvette. 
 

 
Le «Café des Voyageurs» a été créé en 2010 dans le cadre plus large du Festival du Roc Castel déjà 

existant. A un programme très éclectique (spectacles, concerts, ateliers divers, animations variées) 
toujours d’actualité et destinée à animer le village au cœur de l’été, ce « Café des Voyageurs » a ajouté 
une seconde programmation autour du thème du «Voyage lent». 

En effet au cœur de la belle saison, nombreux sont les randonneurs et les voyageurs ayant choisi un 
mode de locomotion lent (cyclistes, marcheurs, cavaliers) qui traversent le Larzac et passent au Caylar 
qu’ils contribuent ainsi à animer. Ce sont eux qui du fait de leur passage et sans le savoir, nous ont inspiré 
ce thème du «Voyage lent». 

Cette programmation a ainsi été imaginée en hommage à tous les voyageurs qui ont choisi un mode 
de locomotion lent pour privilégier la rencontre des autres ainsi que la découverte curieuse et attentive des 
régions ou des pays traversés, comme des cultures côtoyées.  

Sur la place du village et à ses abords, nous vous invitons donc à rencontrer des voyageurs singuliers, 
aventuriers aux grands défis ou arpenteurs des petits chemins. On y verra que des gens se déplacent et 
bougent entre régions, pays, langues et cultures d’une manière bien différente de ce qui se pratique le plus 
souvent de nos jours. 

Ces voyageurs invités, en majorité des cyclistes,  nous feront le récit de leurs périples pour nous 
montrer que la lenteur du déplacement favorise la découverte et la rencontre, pour nous faire rêver avec 
des images de contrées souvent lointaines, mais parfois également bien proches, et pour, tout simplement, 
nous emmener en voyage le temps de quelques heures. 
 

Récits de voyages 
du « Café des Voyageurs » du vendredi  26 au lundi  29 juillet 

à la Salle des Fêtes du Caylar 
 

[  Toutes les entrées aux récits de voyages sont  GRATUITES  ] 
 

--------------- Vendredi 26 juillet --------------- 
 
1 0 h    Daniel FRANÇOIS « D’un festival à l’autre » La vie sur un vélo 
Daniel Francois raconte une année de son existence entre Le Caylar et Le Caylar, 
entre août 2012 et juillet 2013. Une année passée sur son formidable vélo 
« Flamand » et dans sa tente en France et en Espagne, surtout en Espagne. Des 
moments, des rencontres, des lieux, des sensations, des anecdotes minuscules et 
d’autres plus mémorables comme la fois où le camping gaz a pris feu dans la tente.  

( diaporama )   lesvoilesavelo.blogs-de-voyage.fr/ 
 
 

 
 

http://lesvoilesavelo.blogs-de-voyage.fr/


 
11 h   Jean-Claude AUDIGIER « Rencontre et solidarité avec deux 
peuples premiers d’Amérique du sud : Quechuas du Pérou et 
Mapuches du Chili ».   Une expérience de voyages solidaires  
Après une alternance de randos à vélo et de voyages en bus en Amérique du sud 
pour aller à la rencontre des peuples indigènes qui y vivaient avant la colonisation 
espagnole, Jean-Luc  Audigier  a  commencé,  dans  le  cadre  d’une  association,  à 
accompagner des petits groupes de voyageurs dans des communautés villageoises, le 
long de la cordillère des Andes.  Il a ainsi noué des liens étroits avec les Quechuas 

au Pérou et les Mapuches au Chili. L’hébergement de voyageurs pendant quelques jours apporte un complément 
de revenu à ces communautés villageoises et une partie du prix du voyage est utilisée pour financer des micro-
crédits qui facilitent la réalisation de leurs projets de développement. (diaporama)    
 www.departs-voyages-solidaires.com/ 
 
 
15 h   Bernard  MAGNOULOUX « Les Aventures de Rossinante »  Un tour 
du monde à vélo de 1981 à 1987   
Attaqué par des bandits, piqué par un scorpion, Bernard Magnouloux a connu dans 
son tour du monde à vélo toutes les vicissitudes qu'il en attendait. Mais c'est avec 
humour qu'il nous conte comment il a traversé le désert sur un rail, atteint Machu 
Picchu et traversé la forêt vierge ; comment il fut le premier à traverser le Tibet à vélo, 
et comment il a financé son voyage en travaillant comme maçon, décorateur, cueilleur 
de café ou laveur de vitres.( diaporama – 70 mn)   principaute-de-montpoulet.over-
blog.com/pages/Veleditions_B_MAGNOULOUX-942102.html 
 
 

17 h  
Chrystel & Nicolas THOMAS  - « EN DIAGON'ÂNE », un voyage 
vers la simplicité  
« En  Diagon’âne »,  c’est  l’étonnant  périple  d’une  famille  depuis  les 
canaux  de  la  Meuse  jusqu’aux  bastides  du  Périgord. Mille  kilomètres 
parcourus à pied en compagnie d’un âne, pendant plusieurs mois, pour 
expérimenter l’itinérance avec deux très jeunes enfants. Un voyage pour 
s’initier à  l’art de la marche et découvrir  l’éducation grandeur nature. ( 
film – 52 mn )   nomadcreation.free.fr/ 

 
 

--------------- Samedi 27 juillet --------------- 
 

10 h    Etienne HOARAU - « A contre-pied »  La traversée des Amériques à 
vélo avec un handicap des jambes  
La traversée des Amériques du Sud et du Nord à vélo « normal » quand on ne 
peut pas marcher : impossible ? Bien plus qu'un défi lancé à lui-même, le périple 
d'Etienne Hoarau est une histoire de belles rencontres.  Son arrivée dans les petits 
villages de  l’altiplano, les nombreuses nuits passées dehors (Bolivie, Pérou...) 
suscitent la surprise chez tous ceux qu'il croisera - il sera invité partout. Place à la 
vie ! ( diaporama )  milleregards.fr/ 

  
 
 
11 h    Luc MONNET  et Ingrid LEBRUN  - « SelleAventure », un voyage 
à vélo à travers l’Eurasie 
Avril 2010, nous quittons le Haut-Doubs à vélo en direction de  l’est sans date de 
retour ni objectif précis sinon celui de voyager lentement. La route nous mènera au 
gré du hasard, des saisons et des rencontres jusqu’en Iran puis en Asie du Sud-Est 
et en Chine. Les découvertes et les rencontres continueront avec un retour en 
douceur en Transsibérien un an plus tard. ( film – 30 mn )  selleaventure.blogspot.fr/     
 
 

http://selleaventure.blogspot.fr/
http://www.departs-voyages-solidaires.com/
http://principaute-de-montpoulet.over-blog.com/pages/Veleditions_B_MAGNOULOUX-942102.html
http://principaute-de-montpoulet.over-blog.com/pages/Veleditions_B_MAGNOULOUX-942102.html
http://nomadcreation.free.fr/
http://www.milleregards.fr/


 
14 h   Aurélie TANNÉ & Florent DEBICKI – « Autour des montagnes 
du monde »    
Après plus de 4 ans et 49 000Km à vélo et en rando, Aurélie et Florent 
viennent de boucler un long périple autour des montagnes du monde. De 
l'Eurasie aux Amériques, ils ont rejoint à vélo quelques-uns des plus beaux 
massifs montagneux, sans jamais prendre l’avion,  avec comme maître mot : 
« la mobilité douce ». ( diaporama – 50 mn )   terredepaysages.over-blog.com/ 
 
 

 
15 h 30    Julien et Marion LEBLAY  - « Good’Aventure »  D’Europe en Nelle-Zélande pour le don du sang 
Il a fallu vingt mois à Marion et Julien pour traverser la planète et arriver à un des bouts du monde, la Nouvelle-
Zélande. Si les 22.000 kilomètres qu'ils ont parcourus ont été plus difficiles 
qu'escompté, ce voyage n'en reste pas moins une riche expérience, où le bon et le 
moins bon se sont entremêlés, suivis ou opposés. Bien plus qu'une aventure 
humaine, ce voyage se voulait aussi humaniste. Pédalant pour le compte de 
l'association "Les Voyageurs au grand cœur", ils ont transporté avec eux 
l'important message du don du sang. La générosité et la fraternité liée à ce geste fut 
la récompense de leur effort tout au long de leur périple. (film 52mn)  j.leblay.free.fr/ 
voyage-grand-coeur.org/ 
 

 
17 h      Caroline RIEGEL « Méandres d’Asie »   Lentement, du Baïkal à Bangkok 
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 au Qinghai. La mauvaise saison approchant, elle migre vers le sud et 
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. De là, elle rejoint Bangkok, toujours à vélo  baikal-
bangkok.org/fr/   

 
 

-------------------- Dimanche 28 juillet -------------------- 
 
10 h   Anne-Sophie & Julien CRÉPEAU – « La Zoélette à bicyclette   
en Europe » 
Un mariage, un cadeau à 2 roues, et le voyage de noce alors ? Pourquoi pas un 
voyage au long cours en Amérique du Sud...à 2 ? Ben finalement ce sera...à 3 ! 
Avec une carriole pour notre fille et quelques sacoches en plus, pour une 
destination moins lointaine...mais finalement tout aussi plaisante.  
Voila comment nous avons pris la route avec notre attelage à 4 roues un matin 
de mars 2011 pour aller rencontrer nos voisins européens... en Italie, Slovénie, 
Hongrie, Slovaquie, Pologne et Allemagne. Au total 7525 km et 6 mois de 
vadrouille  sur  les  petites  routes  d’Europe Centrale, jalonnés de rencontres et propices au partage de bons 
moments en famille. ( diaporama ) lazoelette.over-blog.com/    
 
 

11 h    Aurélia 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. ( films et diaporama ) 
 

 

http://lazoelette.over-blog.com/
http://terredepaysages.over-blog.com/
http://j.leblay.free.fr/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
http://baikal-bangkok.org/fr/
http://baikal-bangkok.org/fr/


14 h     Etienne HOARAU – Le Transsibérien en période hivernale de 
Moscou à Pékin 
En plein hiver 2009, Etienne Hoarau embarque à bord du Transsibérien pour rallier 
Pékin depuis Moscou. Un rêve : rouler sur le lac Baïkal gelé en bus. Des conditions 
de vie rudes, des villages qui semblent abandonnés, un train qui roule par -50°C, la 
vie dans un petit village... Sibérie: terre de courage et de fascination !  ( diaporama )  
milleregards.fr/ 
 
 

15 h 30    Nathalie et Vincent ARDON  ( Tachou et Tintan )  « Quinze 
mois à vélo en Eurasie » 
Tachou et Tintan rêvaient de pédaler sur la route de la soie, dans les montagnes du 
Pamir, sur le plateau tibétain, en Inde... Le vélo les a aidés à aller vers les autres, 
en douceur, de façon continue. Deux pauses-chantiers leur ont permis de vivre au 
milieu de cultures locales pendant cette boucle de 15 mois en Eurasie. 
 ( film – 40 mn )  cycloconstructour.fr/   
 

 
17 h    Olivier GODIN & Adeline REYNOUARD  « Tand’Afrika : 
un tandem à travers l’Afrique »  
Adeline et Olivier ont parcouru près de 20 000 kilomètres à tandem, 
depuis Paris,  jusqu’au Cap de Bonne-Espé- rance. Un périple d’un an et 
demi à travers un continent complexe et envoûtant, heureux et dramatique, 
résigné  et  porteur  d’espoir. Dans  Tand’Afrika,  le  couple  partage  ses 
anecdotes de bivouac, le bonheur des rencontres, ses déconvenues parfois, 
mais  surtout  l’incomparable  satisfaction  d’avoir  donné  vie  à  son  rêve  le 
plus fou. ( film – 52 mn )    tandafrika.com/ 
 

-------------------- Lundi 29 juillet -------------------- 
 
10 h   Norbert  BRUNIER  - « Pas belle, la vie !? »   
Norbert BRUNIER vous propose  une  descente  jusqu’en  Terre  de Feu en 
empruntant deux routes mythiques : la Route 40 (Argentine) et la Carretera 
Austral (Chili). Après une halte à Mendoza pour revoir sa filleule Melina, 
voici, à partir de San Carlos de Bariloche, la Patagonie aux décors alpestres. 
Ensuite, passage obligatoire par les pistes chiliennes pour être subjugué par 
des paysages grandioses. C’est  l’univers de  l’eau. De retour en Argentine, il 
rejoint Ushuaia. ( film ) 
 

11 h   Guy  ALLARD – « Visage et paysages d’Asie centrale ».  
100 jours de vagabondages à travers la Tartarie.  
Après un voyage en  jeep à  l’âge de 20 ans avec 3 amis en Asie centrale et 30 
ans d’alpinisme, Guy Allard, enfourche son vélo, la cinquantaine bien entamée, 
pour de nombreux périples en solitaire ou avec son épouse suivant les lieux. Il 
nous racontera sa longue escapade, seul à vélo, au  cœur  des  plateaux  et 
montagnes d’Asie centrale, Indu-Kusch et Pamir, à travers le nord Pakistan, le 
Xinjiang, le Tadjikistan, le Kirghizistan, mais ausi ses rencontres avec les 
populations pastorales de ces régions. (diaporama, 50 mn) ( film ) 
 

14 h   Guy BLANC  -  De Rome à Jérusalem , 4200 km à pied 
70  ans  …le  bel  âge pour partir sur des chemins chargés  d’histoire,  à  la 
découverte  d’autres  civilisations,  d’autres  modes  de  vie…  Au  départ  de 
ROME, Guy Blanc va traverser 6 pays, Italie, Grèce, Turquie, Syrie, Jordanie 
et Israël, en 4 mois pour recevoir tout au long de son chemin une leçon 
d’hospitalité et de tolérance. La rencontre avec les habitants,  les échanges,  la 
communication avec les trois religions monothéistes donnent un caractère 
humain à ce  qui  était  au  départ,  un  parcours  de  randonnée.  Aujourd’hui  il 

souhaite partager avec vous cette expérience enrichissante.  

http://www.tandafrika.com/
http://www.milleregards.fr/
http://www.cycloconstructour.fr/


 
15 h 30       Joe  DASNIÈRE   Carnet de route Tunisie 2012  « Un 
an seulement, un an déjà ! » 
Le voyage est, pour moi, une tentative de décentrement, une mise en 
perspective géographique, humaine, culturelle, politique... en même temps 
qu’un frottement à des réalités toujours à interroger". 
Rien de ce qui se passe au Sud de la méditerranée ne m’est «étranger ». Ne 
partageons-nous pas la même mer ? Deux raisons, plus quelques autres, qui 
m’ont  conduite  en  Tunisie,  durant  2  mois.  Je  suis  allée,  simplement,  à  la 
rencontre des habitant(e)s, en bus, taxi collectif, train, ferry… Dans de petits 
hôtels, sur les places,  les manifs,  les cafés… Au rythme des rencontres, des coups de cœur, des événements… Je 
suis partie  curieuse, avide de sentir, de voir, d’écouter, de mieux comprendre, de partager, avec eux et vous, ce 
moment si particulier de l’après-révolution où tout semble… Encore possible !  ( diaporama ) 

 
17 h      Thierry PETIT  - « La contrebasse voyageuse »  
Thierry  Petit,  contrebassiste  à  l’Orchestre  National  de  Montpellier  Languedoc 
Roussillon a la contrebasse voyageuse. Depuis 2001, il prend régulièrement la route 
son instrument sur le dos. Le troubadour globe-trotter a traversé l’Atlantique à la voile 
en solitaire offrant des concerts et des spectacles à chaque escale, joué sur l’Himalaya à 
5600 mètres d’altitude, sillonné l’Atlas marocain et la France à vélo.  
Avec sa femme Stacia, camérawoman,  ils  reviennent  tout  juste  d’un  tour  de  la 
Méditerranée  à la voile avec dans leurs poches les images et les enregistrements d’une 
œuvre musicale itinérante réalisées par 6 compositeurs , 6 orchestres symphoniques et 
une multitude d’enfants méditerranéens. ( film )    lacontrebassevoyageuse.com 
 

 
 

Les autres activités du festival  (mer. 24 juillet au mardi 30 juillet) 
 
Hormis les récits de voyage du « Café des Voyageurs », le Festival du Roc-Castel, offre sur la place du village : 

- une programmation variée pour tous les publics comprenant : jeux, ateliers, animations, expositions, 
repas partagés, le rendez-vous quotidien de 18 h 30 et sa scène ouverte, le spectacle quotidien du soir à 
21 h 30, la clôture du festival le 30 juillet, etc.  
que l’on trouvera sur : 

- le site du festival   festival-roc-castel.eu/ 
- dans le programme papier du festival téléchargeable en PDF à partir du même site. 

- des stands et des occasions de rencontres avec les voyageurs invités 
- une caravane-buvette sur la place et une « cantine des voyageurs » où l’on peut apporter son manger 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Festival du Roc Castel est porté par la "Communauté de Communes du Lodévois et Larzac" et la Commune du Caylar 
Son organisation est assurée par un ensemble de bénévoles locaux constitué en un « Comité de pilotage » 

La programmation du "Café des Voyageurs" est proposée par l'association "Larzac Village d'Europe » 
 

 
Programme sous réserve de modif ications, mises à jour sur le site  www.festival-roc-castel.eu/  

Renseignements. 06.75.83.45.02 – 06.08.45.70.81 – 06.88.95.50.66 ou sur  eurolarzac@wanadoo.fr 

Hébergement        Pour l’hébergement durant le festival, il existe au Caylar   
- un gîte d’étape : http://www.randolarzac.com/dotclear/index.php?category/Nouveau‐Gite‐d‐etape 
- un camping : http://www.camping‐domainedestempliers.com/# 
- des hôtels et des chambres d’hôtes : rens. Office de tourisme  04.67.44.51.52 

 

Toutes les entrées aux spectacles 
et les participations aux 

animations, ateliers, etc, sont  
GRATUITES   

 

Avec le soutien de  
Cyclo Camping International 

www.cci.asso.fr/ 

http://www.cci.asso.fr/
http://www.lacontrebassevoyageuse.com/
http://www.festival-roc-castel.eu/
http://www.festival-roc-castel.eu/
mailto:eurolarzac@wanadoo.fr
http://www.randolarzac.com/dotclear/index.php?category/Nouveau-Gite-d-etape
http://www.camping-domainedestempliers.com/

