
Festival nantais du voyage à vélo
                                                                                                  

Samedi 18 mars 2023, 10h à 19h à la Manufacture, 10 bld Stalingrad, Nantes
                                                                                                                                                                                                                                             

10h : Ouverture, accès aux stands 
         Départ de la lauréate de la bourse 2023 CCI jeune voyageur, « de Nantes au Cap Nord à 
         monocycle »
          
                    

11h / 12h30  : Module 1 
  La route de la joie "France Afrique" (8min) et "France Irak" (6min)
  Partis pendant 3 ans, Laura et JB ont fait le plein de rencontres, d'aventures et de défis  

              tout au long de leurs 50000 kilomètres autour du monde, avec amour et humour !
                                                   

Cyclo nomade autour de la Méditerranée (46 mn) :  Il y a 40 ans Charles Esmenjaud 
partait voir d'autres pays, d'autres traditions : le thé en Turquie, les galettes en Syrie, le 
couscous en Algérie ... .

12h30 : pause , bar, gâteaux : restauration légère, food bikes côté cour.
                                         
13h / 14h :    Atelier/ débat, Voyager et s’équiper à moindre coût. - 1er étage 

   Rencontre littéraire – La géothèque. - 1er étage                                                                  
         

14h / 15h30 :    Module 2 
  Biking Bros’Heart :Vincent et Jérémy Dravet (52 mn). Partis pour un voyage de 2 ans 
  du Canada en Argentine, à la découverte du monde, de ses cultures, ses habitants. Une  
  aventure au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque

                                                                           

  La remorque à assistance enfantine Weehoo : Carole (10 mn). Les premiers pédalages 
  du bambin installé dans sa remorque... 

  L’ increvable tour 2022 : (9 mn) Francine, Manon, Myriam...à travers un voyage à vélo, 
  abordent un sujet important : celui de la lutte contre les violences conjugales. 

15h30 / 16h30 : Atelier/ débat : voyager seul(e) ou en couple avec des enfants. - 1er étage
15h30 / 16h30:  Atelier / débat : voyage et écologie. - 1er étage

16h30 / 18h :   Module  3
 D'un mode à l'autre, 4 ans à vélo en Afrique (50 mn) :  Olivier Rochat nous fait voyager
 entre coups de cœur et coups durs, dans une Afrique sauvage, sensible et accueillante. .

 De la vie à la ville à la vie de village (20 mn). Brigitte Montagné. « A la retraite, direction  
  Le Caylar. La tête un peu dispersée, dans les nuages mais bien en selle sur le vélo de ma mère »

 
Tout au long  de la journée :  
Stands des associations     :   Cyclo Camping International, Place au vélo,  Asso France Vélo Voies Vertes, 
Cyclo Trans Europe, Comité départemental Cyclotourisme, Aventure du Bout du monde, Vélo campus,
Agence des facteurs humains, Vélo campus, L’ heureux cyclage ..
Stands professionnels     :   Géothèque (librairie de voyage), revue 200 et Carnet d'aventure. 
Vélos et équipement : Sardines à vélo,  Vélofasto.
                                                                                                      
19h : Spectacle Biciodyssée : Edward Trouiller avec son vélo cargo
                                                                                                          

20h:   Clôture du festival : suivi d’un repas partagé, ouvert à toutes/tous avec ce que chacun aura apporté.
                                      
 Accès gratuit aux stands et ateliers. Accès payant aux projections : 3 € un module, 5 € deux modules, 
7 € trois modules. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans, 1,50 € pour les chômeurs
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