Festival nantais du voyage à vélo
Samedi 24 mars, 10h à 19h à La Manufacture, 10 bld Stalingrad, Nantes
10h : ouverture, accès aux stands des associations et voyageurs, librairie, exposition de matériel ...
10h45 / 12h15 : 1er module
V'Asie en Asie d'Isabelle et Pierre LANCELOT : Quatre mois au rythme lent de nos
vélos pour rencontrer les habitants de Thaïlande du Laos et du Cambodge, découvrir
une autre culture et s' ouvrir un peu plus au monde qui nous entoure.
NANTES JÉRUSALEM épisode 2 de Véronique GAUTHIER : A la vitesse de nos
bicyclettes, nous avons découvert la France rurale, la campagne est devenue bourguignonne
et puis alsacienne. Épisode pluvieux mais heureux. Au loin, il y a toujours Jérusalem...
12h30 : pause repas, une restauration légère sera proposée
13h / 14h : 2 ateliers :
•
déchiffrer une carte papier
•
équiper son vélo pour le voyage
14h / 15h30 : 2ème module
Tour du monde des Voyageurs vagabonds de Jordan PIVETEAU, Charles
GRASSET et Valentin MARANDE : C'est l' aventure de 3 copains lors d' un voyage de 3
ans autour du monde avec un tandem et un vélo.
De Marrakech à Fez de Charles ESMENJAUD : De paysages en bivouacs, pour
découvrir un mode de vie et apprécier les rencontres, le vélo fut un bon compagnon.
15h45 / 16h45 : 3 ateliers :
•
équiper son vélo pour le voyage
•
charger ses batteries
•
usage d'un GPS
17h / 18h30 : 3ème module
Cinécyclo de Vincent HANRION : L'étranger et l'enfant Peul : Vincent et Yoro ont
parcouru 3000 km au Sénégal en proposant avec Cinécyclo une centaine de projections,
avec une génératrice à pédales, devant plus de 10 000 spectateurs.
Vélo Fromage de Claire PERINEL : La route des fromages à vélo retrace le périple de
Claire sur les routes de France à la rencontre des producteurs fermiers.
Im'patient de Patrick QUATREUIL : Pessac Redon à vélo couché. Me remettre en selle, un
défi réalisé grâce à de nombreux bienfaiteurs qui m'ont permis d'acquérir un tricycle couché.
19h30 : repas de clôture du festival, ouvert à tout le monde, façon « auberge espagnole ». Pas de
restauration prévue.
Accès gratuit aux stands et ateliers. Accès payant aux projections : 2,5 € par module, forfait 5 €
pour la journée, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
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