
Le 33ème Festival international du voyage à vélo  
aura lieu à Vincennes (94) les 20 et 21 janvier 2018

L’association Cyclo-Camping International vous invite à la 33° édition de son 
festival du voyage à vélo. Comme chaque 3° week-end de janvier, c’est le rendez-
vous des voyageurs et des futurs voyageurs à vélo. 

9 séances de projection  
2 à 3 voyages à chaque fois, 2 séances en double

Les  femmes  seront  bien  présentes,  et  parmi  elles  deux  qui  présenteront  leur 
voyage en solitaire. Les voyageurs handicapés, les couples de tous âges et les 
familles sont aussi au rendez-vous, montrant par là que tout le monde peut se 
lancer. 

L’Afrique,  qui  est  une  destination  assez  rare,  sera  représentée  par  deux 
projections (samedi 17 h et dimanche 16 h 30). Les pays « en Stan » reçoivent 
plus de cyclo-voyageurs, mais le Pamir est une destination difficile (samedi 20 h 
30). Nous irons aussi en Islande pour deux voyages (samedi à 17 h 15 et à 20 h 
30) et sur la Great Divide, un long itinéraire des USA (samedi à 20 h 30).

Des montages pleins d’humour (Coups de pédale dans la botte, dimanche à 14 h; 
L’intrépide centripète… dimanche à 16 h 30), viendront nous détendre entre les 
voyages plus «  classiques  » que sont le Danube, la Loire,  la Bourgogne, tout 
comme l’Amérique latine, le Vietnam ou le Japon …

Conférences, ateliers et rencontres

En parallèle le Festival propose des conférences et débats (Comment préparer son 
vélo,  samedi à 12 h 30; internet  en voyage,  samedi à 15 h 30 ;  raconter son 
voyage,  dimanche  à  11  h…) et  des  points-rencontre  pour  s’informer  sur  une 
destination auprès de voyageurs expérimentés. 



Animations

Nouveautés de cette année, il y aura une rencontre entre enfants (Espace Sorano : 
« Les enfants racontent leur voyage aux enfants », samedi 15 h 45) et un atelier 
de mécanique (préparer son vélo, réparer en voyage, samedi et dimanche) animé 
par l’association Vincennes à vélo avec des « topos-vélo » à heures fixes (Salle 
André-Costes).

Pour la deuxième année consécutive, une exposition de photos vous accueillera 
sur l’esplanade du RER; elle sera consacrée à Heinz Stücke, un voyageur allemand 
de légende qui a parcouru le monde pendant 50 ans. 

Stands

Enfin  le  Festival  ne  serait  pas  le  Festival  sans  les  stands  des  voyageurs  et  des 
associations, ceux des magazines, des livres et des cartes, et ceux de matériel.  

Les vélo-cargos seront présents  avec la marque Douze qui a équipé le voyage de 
CinéCyclo  (L’étranger  et  l’enfant  peul,  samedi  à  17  h),  les  vélos  couchés  avec 
Vélofasto qui  a fabriqué un trike spécial  (Africa Trike,  samedi à 16 h 30),  et  les 
handibikes (vélo utilisé pour A tour de bras, dimanche à 16 h 30). 

Plusieurs  vélos  de  voyageurs  seront  également  exposés,  ainsi  que  ceux  de 
constructeurs de vélos sur mesure. Autant d’occasions de faire mûrir un projet ! 
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• Centre Georges-Pompidou : accueil principal, projections et matériel.
• Espace Sorano  :  stands de voyageurs, revues, associations; bar et repas; points 

rencontres, rencontre des enfants, seconde salle de projection.
• Salle André-Costes : atelier de mécanique. 

Tarifs

• Projections : 1 séance : 5,50 €, tarif réduit 4,50 €
• Réservations sur www.cyclo-camping.international à partir de fin novembre.

http://www.cyclo-camping.international


• Stands, rencontres, ateliers : gratuit. 

Horaires (hors projections)  
Samedi 10 h 00 - 21 h 00  
Dimanche 10 h 00 - 17 h 00

Accès  

• Métro ligne 1, station Château de Vincennes (sortie 1)
• RER A, station Vincennes
• Vélib’ : château de Vincennes, Cœur de ville, RER (attention, réorganisation en 

cours)
• Arceaux à vélos devant le centre Georges-Pompidou
• Parkings autos :  Pompidou (168 rue de Fontenay), Marché (53bis rue de 

Fontenay), Cœur de ville (av. de Vorges). 
 

 


