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Edito 
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. 

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 2019 
 

Vél’osons 2019, c’est : 

● 20 organisateurs bénévoles qui 
s’affairent depuis deux ans 

● 2 salariés mobilisés pendant le 
mois précédant l'événement. 

● Et surtout plus de 100 bénévoles 
présents pendant les trois jours 
du forum pour en assurer le bon 
déroulement ! 

Présentation 
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 
cyclotourisme et des thématiques 
associées. 

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. La 
troisième édition a été l'occasion de 
mettre en place de belles nouveautés 
comme la conférence d'un sociologue sur 
le voyage et la vitesse, mais aussi des 
spectacles le samedi soir et d'une après-
midi réservée aux scolaires. 

Avec cette Quatrième édition, Roue Libre 
inscrit Vél’osons comme une institution 
régionale, de plus en plus en lien avec 
d'autres acteurs associatifs locaux. 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, du vélo ou le budget Le choix 
renouvelé 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, 
suite à son succès en 2017 l’extension à 
une journée complète dédiée aux scolaires 
nous permet de faire profiter du forum à 
encore plus d’élèves



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 
● Toute la journée : réservé aux scolaires (sur inscription)  

Samedi 

● Inauguration à 12h15 
● Toute la journée, dès 10h : 

○ Projections de films de voyageurs 
○ Stands professionnels, voyageurs 

et associatifs 
○ Ateliers pratiques 
○ Carrefours d’échanges 

● Une conférence de Rodolphe Christin 
● Trois spectacles en soirée, Rustine (CIE 

Awantura), Page de Nuit (TICS, MJC 
Chambéry) et Les Frères Panini (En 
partenariat avec le Festival 
Instinc'taf) 

● Et un Espace enfants ! 

Dimanche 

● Toute la journée, dès 10h 
○ Projections de films de 

voyageurs 
○ Stands professionnels et 

associatifs 
○ Ateliers pratiques 
○ Carrefours d’échanges 

● 2 conférences, Claude Marthaler 
et David Gasc 

● Et un Espace enfants ! 

 

 



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.  

Quatre voyages présentés à Vél’osons 2019 : 

 

« Jamais 2 sans 3 » Par Ombeline, Simon et 
Luis 

 Partis à 2 d'Istanbul Notre équipe s'est 
agrandie au Pérou d’un mini cyclo-voyageur. 17 
500 km pour se rendre compte que cette manière 
de voyager, lente et attentive, est une façon 
de se découvrir loin du stress du toujours 
"plus" et  que la planète est une auberge 
remplie de belles personnes. Faire du vélo 
n'était pas notre objectif, mais c'était le 
meilleur moyen de transport pour véritablement 
Voyager Autrement 

 

 
« Voir Smara »  Par Marc Neusch 
 

En panne et en dépression après une rupture, 
Marc est parti sur un coup de tête à vélo, sans 
aucune préparation ni plan et avec simplement 
une vieille camera K7... Très solitaire dans ce 
trip, il s'est retrouvé et à redécouvert son 
histoire familiale autant qu'il a accepté son 
histoire personnelle. Le film témoigne de la 
possibilité de se construire un voyage-
médicament avec des bouts de ficelles 

 

« Trans US » par Pascal Gaudin               
 

Un voyage VTT en mode «BUL» (Bivouac Ultra 
Léger) pour rallier San Diego au site mythique 
de Whistler, sans assistance.  
Tout au long de ce périple la Sierra Nevada et 
la chaîne volcanique des Cascades ont été nos 
fils conducteurs idéaux. 

 

 

« Sea, sex and… » Par la Famille Desgain, 
et ses amis 

Une bande d’allumés part, toute excitée de 
pédaler vers les falaises des Cornouailles pour 
les grimper. Les vélos sont prêts, les sacoches 
bourrées de matos d’escalade et… de quelques 
enfants. Ils devront apprendre à devenir aussi 
étanches que les sacoches ! 

 



Zoom sur...

  

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

● Bivouac et dodo - samedi 10h et 
dimanche de 15h 

● Petites réparations, trucs et 
astuces - samedi de 15h et dimanche 
10h 

● Carnets de voyage - samedi de 14h30 
et dimanche 14h 

● Que mets tu dans tes sacoches ?  
● Samedi 13h et dimanche 13h 

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

...l’espace enfant 
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. 

 

 

...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 ! 

● (Dé)connexion- samedi de 10h30 à 
11h30 

● Vélo à moins de 100 euros- samedi de 
13h à 14h 

● VTT Itinérant - samedi de 14h45 à 
15h45 

● Voyager pour se (re) construire - 
samedi de 16h30 à 17h30 

● Voyager avec de jeunes enfants- 
samedi de 18h15 à 19h15 

● Solutions après voyage -dimanche de 
10h30 à 11h30 

● Changer d’approche avec Mountain 
Wilderness - dimanche de 13h30 à 
14h30 

● Voyager seul(e)(e)- dimanche de 
15h30 à 16h30 

  



Le lieu
 

Chambéry 
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. 

 

Les visiteurs, voyageurs et 

professionnels des éditions précédentes 

venaient de toute la région Auvergne-

Rhône-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-Rhône-

Alpes, incitant les visiteurs à voyager 

notamment à travers ce territoire 

parfaitement adapté et largement 

développé pour le voyage à vélo, 

notamment en famille. 

Le Manège 
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. 

La Médiathèque 
Une partie des événements a lieu cette 

année à la médiathèque de Chambéry ; 

espace incontournable des locaux, elle 

est située en plein cœur du centre-ville, 

à deux pas du Centre de congrès Le 

Manège. Cela nous permet de lier culture 

et voyage à travers un projet commun 

autour de la cartographie et d’une 

exposition photo sur le thème du bivouac.  

 

Informations pratiques



 

Vendredi 29 mars 2019 : Réservé aux 
scolaires 
Samedi 30 mars 2019 :  10h - 22h30 
Dimanche 31 mars 2019 : 10h - 17h 
 
Au Centre de Congrès Le Manège, 
331 rue de la République,  
73000 Chambéry 

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 41 17 

Kit média (logo...) 

Disponible en ligne : 
velosons.fr/participer  

 

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 

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 samedi 30 mars 2019 
○ Le dimanche 31 mars 2019 

● Mobisavoie : le site de covoiturage 
en Savoie 

 

http://www.velosons.fr/
https://fr-fr.facebook.com/VELOSONS/
mailto:communication@velosons.fr
http://velosons.rouelibre.net/participer/
http://velosons.rouelibre.net/participer/
http://www.velostation-chambery.fr/
http://www.velostation-chambery.fr/
http://www.velostation-chambery.fr/
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=59pylyZpdSRyw4291
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=77HaJ7Vwu9BL24292
http://covoiturage.mobisavoie.fr/
http://covoiturage.mobisavoie.fr/


 

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, l'atelier qui en connaît un rayon 

Ces ateliers (Chambéry, Montmélian et Albertville) sont des endroits conviviaaux invitant 
à la vélonomie (contraction de vélo et d'autonomie) : des outils, des pièces détachées et 
des personnes compétentes sont mis à disposition des cyclistes urbains ou voyageurs 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 avec les collectivités en charge des 

aménagements 

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 

http://rouelibre.net/


Partenaires de l’édition 2019 
Vél’osons 2019 est soutenu par : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

   

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 


