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Un événement de l’association Roue Libre
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Après des décennies de “tout voiture”, la
pratique cycliste, citadine ou de loisir,
regagne
en
popularité.
Mais
le
cyclotourisme reste, lui, encore réservé
à
de
rares
initiés…
Grâce
à
des
événements
comme
Vél’osons,
les
mentalités
évoluent,
les
sentiers
s’animent de familles sur bicyclettes,
qui, grisées par un sentiment de liberté,
s’élancent toujours plus nombreuses vers
l’aventure.

Vél’osons est le forum du voyage à vélo
organisé à Chambéry par Roue Libre,
association
pour
la
promotion
du
déplacement à vélo. Cet événement tous
publics vise à faire découvrir et
faciliter la pratique du voyage à vélo en
proposant un lieu d’échanges autour du
cylotourisme
et
des
thématiques
associées.

À travers ses invités, ses stands et ses
débats, Vél’osons amène le voyage à vélo
dans l’imaginaire et les pratiques du
plus
grand
nombre,
en
gommant
questionnements et inquiétudes.
Nous espérons vous croiser au Manège de
Chambéry fin mars, pour parler et rêver
vélo !
L’équipe organisatrice de Vél’osons 2017

Vél’osons 2017, c’est :
• 23 bénévoles qui s’affairent depuis
deux ans
• 2 salariés mobilisés pendant le mois
précédant l'événement.
• Et surtout plus de 100 bénévoles
mobilisés pendant les trois jours du
forum pour en assurer le bon
déroulement !

La première édition de Vél’osons a eu
lieu en 2013 et a rassemblé 80 bénévoles
et 1900 visiteurs pendant une journée
pour découvrir, rêver, discuter autour du
voyage à vélo. La deuxième édition, en
2015, a continué sur cette lancée avec
4000 visiteurs et 104 bénévoles. Des
nouveautés comme le test de matériel et
un
écran
interactif
montrant
les
itinéraires des voyageurs invités ont
connu un franc succès.
Avec cette troisième édition, Roue Libre
inscrit Vél’osons comme une institution
régionale. Les visiteurs convergent de
toutes parts pour partager les rêves
d’évasion des voyageurs et s’identifier à
ces vagabonds des temps modernes !
Plus que jamais, le forum se veut ouvert
à tous, quelque soit l'âge, l'expérience
du voyage ou du vélo, le budget ou le
handicap. Le choix d’une entrée à prix
libre permet à chacun de contribuer à
l’événement, en fonction de ce qui lui
semble juste et de ses moyens. Enfin
l’ajout d’un après-midi entièrement dédié
aux scolaires vise à toucher un public
plus jeune et plus large.

La programmation en bref
Comme lors des éditions précédentes, la programmation entend favoriser la convivialité,
la simplicité et être accessible à tous, curieux comme voyageurs aguerris :
Vendredi
• Après-midi : réservé aux scolaires.
• Soir : Table ronde “Des itinéraires
territoires”.
Samedi
•
•

•

•
•
•

vélos

de

qualité

:

un

défi

pour

nos

Dimanche
Inauguration à 12h15
Toute la journée :
◦ projections de films de voyageurs
◦ stands professionnels, voyageurs et
associatifs
◦ ateliers pratiques
◦ carrefours d’échanges
Une rencontre FUB* “Accompagner des
projets de sorties et voyages scolaires
à vélo”
Une conférence “Vitesse en voyage et
vélonomadie” de Franck Michel
Soirée festive
Espace enfants

Toute la journée :
•
•
•
•
•
•

projections
de
films
voyageurs
stands
professionnels
associatifs
ateliers pratiques
carrefours d’échanges
animations
espace enfants

* Fédération française des Usagers de la Bicyclette : www.fub.fr

de
et

Zoom sur...
...les voyageurs
●

Projections de films et de diaporamas de voyages et échanges avec les visiteurs,

●

Stands tenus par des voyageurs pour échanger et présenter leurs voyages, exposer
leur matériel de voyage et vendre le cas échéant leurs livres ou carnets de voyage.
L’occasion d’échanges informels tout au long du forum.

Quatre voyages parmi les quarante présents à Vél’osons 2017 :

« A donde van ? »
Par la famille Durand
Destination Amérique du Sud avec deux
tandems et un vélo… en famille avec des
adolescents, nous traversons cinq pays :
Argentine,
Chili,
Pérou,
Bolivie,
Equateur.

”Untaking
space,
par Damien Delorme

the

US

project”

10 000 km à vélo à la rencontre de 30
écotopies — ces lieux d’expérimentations
sociales
où
s’inventent
de
nouveaux
rapports avec la nature.

« Parcourir à vélo le Grand Nord japonais
en hiver... et apercevoir une grue. »
Sylvie Massart et Florence Archimbaud
Froid, neige et poésie au nord du Japon.

“Aventure et Emotion” par la famille Roth
En 2015, une famille décide de prendre une
année à part pour vivre l’aventure et le
partage.
A deux tandems, la tribu traversera
6 100 km de steppes et de montagnes en
Mongolie, Chine, Kirghizistan, Kazakhstan
puis au Népal.

Zoom sur...

...les ateliers

...l’espace enfant

Un peu de pratique ! Les ateliers
permettent
des
discussions
et
des
démonstrations
de
techniques
et
de
matériel pour rendre le voyage plus
agréable.

Un espace dédié aux enfants leur permettra
de s’amuser et de découvrir le monde du
voyage à vélo pendant que leurs parents
discuteront
itinéraire
ou
sacoches
étanches.

●
●
●
●

Bivouac et dodo - samedi de 10h30 à
12h00 et dimanche de 15h30 à 17h00
La cuisine en voyage - samedi de
13h30 à 15h00 et dimanche de 10h30 à
12h00
Réparations de fortune - samedi de
15h30 à 17h00 et dimanche de 13h30 à
15h00
Carnets de voyage - samedi de 15h00
à 16h30 et dimanche de 10h30 à 12h00

...les exposants
Fabricants ou distributeurs de matériel,
associations
et
institutions
seront
présents pour répondre aux questions des
visiteurs.

...les tests
matériels
Un espace de test de matériel permettra de
s’essayer à l’usage de vélos de voyage,
classiques ou atypiques.

...les carrefours
Les carrefours sont des temps de rencontre
avec les voyageurs invités sur des
questions
pratiques
et
philosophiques
autour du voyage à vélo. Profitez de ces
temps d’échanges privilégiés pour faire
tomber vos a priori sur le voyage à vélo !
●
●
●
●
●
●
●

Voyager seul.e - samedi de 10h30 à
11h30
Pédaler, une fin ou un moyen samedi de 13h30 à 14h30
Voyager en hiver ! - samedi de 15h00
à 16h00
Solution après-voyage - samedi de
16h30 à 17h30
Les pays à éviter, j’ai osé dimanche de 10h30 à 11h30
La barrière des langues - dimanche
de 12h45 à 13h45
A la rencontre de l’Autre - dimanche
de 15h00 à 16h00

Le lieu
Chambéry

Le Manège

Les habitants de l’agglomération de
Chambéry comptent de nombreux adeptes du
vélo au quotidien et cyclotouristes.
C’est donc naturellement que l’idée d’un
tel forum est née et a rencontré un large
succès dans cette ville.

Le centre de congrès Le Manège est situé
au cœur de la ville. Il dispose de :
● plusieurs salles en rez-de-chaussée
qui seront utilisées pour les
projections et les carrefours,
● une salle de 693 m² à l’étage pour
les stands,
● un amphithéâtre de 400 places,
● un grand hall.

Les
visiteurs,
voyageurs
et
professionnels des éditions précédentes
venaient de toute la région AuvergneRhône-Alpes mais également d’au-delà et
de l’international.
Vél’osons promeut le développement d’un
tourisme proche du territoire, à échelle
et temporalité humaines. Il bénéficie
donc
au
territoire
d’Auvergne-RhôneAlpes, incitant les visiteurs à voyager
notamment
à
travers
ce
territoire
parfaitement
adapté
et
largement
développé
pour
le
voyage
à
vélo,
notamment en famille.

Inukshuk
Une partie des événements aura lieu cette
année à L’Inukshuk café… un lieu atypique
en
plein
cœur
du
centre-ville
de
Chambéry, à deux pas du Carré Curial, de
la Médiathèque et du Centre de congrès Le
Manège. Camp de base des voyageurs de
tous poils, des férus de vélo, des
passionnés d’outdoor, mais aussi des
amateurs
d’ambiances
cosy
et
chaleureuses, ce café a été imaginé pour
se sentir « comme à la maison ».
www.inukshuk-cafe.fr

Informations pratiques
Vendredi 24 mars 2017 : 13h30 - 20h
Samedi 25 mars 2017 : 10h - 22h30
Dimanche 26 mars 2017 : 10h - 17h
Au Centre de Congrès Le Manège,
331 rue de la République,
73000 Chambéry.

S’y rendre
En train et bus
Train depuis Lyon, Grenoble, Annecy,
Paris, puis à pied depuis la gare
(environ 15 min), ou en bus : ligne C
direction Challes Centre, arrêt "Curial".

À vélo

Tarif
Entrée à prix libre.

Buvette et restauration
Plusieurs restaurateurs seront présents à
Vél'osons pour vous rafraîchir et vous
nourrir avec des produits locaux et bio !

Sur internet
velosons.fr et sur Facebook.

Contacts presse
communication@velosons.fr
Florian Lemberthe – 06.31.59.51.17

Kit média (logo...)
Disponible en ligne

Fléché depuis la voie verte Sud/Nord.
Il est aussi possible de louer un vélo,
pour la journée ou le week-end, à la
vélostation.

En voiture
De Lyon :
● Prendre
A43
direction
Genève/Grenoble
puis
suivre
la
direction N201 Chambéry.
● Prendre la sortie 18. Prendre
Chambéry Centre, puis suivre LYON/
VALENCE et Carré Curial
D’Annecy :
● Prendre A41 direction Chambéry.
Prendre
sortie
E712
direction
Chambéry. Prendre la sortie 18.
Prendre
Chambéry
Centre,
puis
suivre
LYON/ VALENCE et Carré
Curial.
De Grenoble :
● Prendre A41 direction Chambéry.
Prendre la sortie 18. Prendre
Chambéry Centre, puis suivre LYON/
VALENCE et Carré Curial.

En covoiturage
●

●

MoveWiz : Vél'osons a créé 3
événements
"covoiturage"
sur
MoveWiz. Vous pouvez proposer votre
covoiturage ou retrouver l'ensemble
des propositions de covoiturage aux
liens suivants :
○ le vendredi 24 mars 2017
○ le samedi 25 mars 2017
○ le dimanche 26 mars 2017
Mobisavoie : le site de covoiturage
en Savoie

Un événement de
l’association Roue Libre
Roue Libre est une association loi 1901 pour la promotion du
déplacement à vélo : son but est d’encourager l’utilisation
du vélo comme mode de déplacement urbain et péri-urbain,
silencieux, non polluant, pratique, économique, sain et
convivial. Elle est membre de la FUB (Fédération française
des Usagers de la Bicyclette), de l’Heureux Cyclage (réseau
des Ateliers Vélo de France et au delà, pour en favoriser
leur développement) et de l’AF3V (Association Française pour
le développement des Véloroutes et des Voies Vertes).
Créée en 1992 par des cyclistes chambériens désireux d'inciter les pouvoirs publics à
créer des aménagements cyclables valorisant le territoire et les déplacements à vélo,
l'association est active sur les territoires de Chambéry, Albertville, Aix-les-Bains et
Combe de Savoie, Montmélian. Elle compte 750 adhérents et emploie 2 salariés à temps
plein.

Ses actions
La Vélobricolade à Chambéry, l'atelier qui en connaît un
rayon
Cet atelier est un endroit convivial invitant à la vélonomie (contraction de vélo et
d'autonomie) : des outils, des pièces détachées et des personnes compétentes sont mis à
disposition de cyclistes urbains qui souhaitent entretenir et réparer eux-même leur vélo.
L'atelier contribue également à limiter les déchets par la récupération et le recyclage
de vieux vélos. Il étend son action à différents quartiers de Chambéry avec des
vélobricolades mobiles (animées en partenariat avec l'Agence Ecomobilité).

Concertation
aménagements

avec

les

collectivités

en

charge

des

Via des fiches de doléances renseignées par les cyclistes adhérents ou non se déplaçant
quotidiennement sur le réseau cyclable du bassin chambérien. Ces données sont
communiquées aux différents gestionnaires des voiries concernées.
Les différents maîtres d’ouvrage (Villes de Chambéry, d'Aix-les-Bains et d'Albertville,
Communauté d'agglomération Chambéry métropole, Département de la Savoie) reconnaissent
l'association comme un acteur légitime dans différentes instances régulières (groupes
techniques, commissions) et dans les phases de concertation des projets d'aménagement.

Organisation de promenades découverte à vélo
En collaboration avec les guides conférenciers de Chambéry, la FRAPNA, la LPO et d'autres
partenaires, Roue Libre organise des promenades à vélo afin de coupler pratique cycliste
et découverte du patrimoine bâti ou naturel.

Organisation de manifestations en faveur du vélo
Roue Libre relaie des manifestations européennes ou nationales, et participe à des
événements locaux. Elle organise également ses propres actions festives, comme Vél’osons,
et militantes.

→ rouelibre.net

Partenaires de l’édition 2017
Vél’osons 2017 est soutenu par :

L’événement est aussi financé par une buvette organisée par l’association, et les entrées
à prix libre.

