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BIENVENUE À LA 3ÈME ÉDITION
DE FESTIVÉLO !
Cette année nos conférenciers vous emmèneront sur leur
selle à travers l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, les Amériques,
l'Australie et même par chez nous ! Le voyage ne commence-t-il pas au seuil de notre porte ?
En plus des conférences, nous vous proposons différents
workshops, des expositions, un espace enfants (à partir de
4 ans) ainsi que plusieurs stands vous permettant de partager et d'échanger directement avec les voyageurs. De
quoi arroser et nourrir les graines de rêves qui sommeillent
en chacun !
Espérant que vous puissiez vous imprégner de cette magie
qu'est le voyage à vélo, nous vous souhaitons un bon festival !

Julie Haldimann Sandell, présidente de l'Association Romande pour le voyage à vélo

VENDREDI 1.11

Samedi 2.11

18h00

10h00

OUVERTURE DES PORTES

ODYSSEY PANAMERICANA

Martina Gees

18h30

TRAVERSÉE CYCLISTE DU
PLATEAU SUISSE

11h30

20h00

Bernard-Régis Magnouloux

Claudio Agueci et Alejandro Noda

BOMB'HÉROS, L'AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO

Maëlle Poncet et Pierrick Crozier

21h00

ONE WORLD, ONE BIKE,
ONE DREAM

Pascal Bärtschi

LES AVENTURES DE
ROSSINANTE, TOUR DU
MONDE À VÉLO EN 1980

14h30

J'AI PEUR MAIS J'Y VAIS

Joanne Perron

16h30

D'UN MONDE À L'AUTRE

Olivier Rochat

18h00

HAPPY TANDEM

Florine Dériaz et Quentin Talon

19h30

SOUS LES AILES DE L'HIPPOCAMPE

François Suchel

21h00

HAPPY ON TWO WHEELS

Fanny Howald

DIMANCHE 3.11
10h00

14h30

Ursula et Alain Besson

Manon Stalder et Dominique Amstutz

11h30

16h30

DÉPART À LA RETRAITE À
VÉLO, DIRECTION L'ASIE

LE VOYAGE, AU SEUIL DE
NOTRE PORTE

Céline Vittoz et Armand Fardel

ASIE DU SUD-EST EN
FAMILLE

ÇA TOURNE EN ROUTE

Charlie Sucche et Benjamin Tobianah

18h00

À DEUX VÉLOS !

LE FACTEUR HUMAIN II

Anaëlle Juillerat et Jonas Hoyois

De Alexandre Lachavanne avec
Vincent Berthelot
RTS Radio Télévision Suisse

13h00

DE LA SUISSE AU NÉPAL À
VÉLO : UN VOYAGE À LA
MESURE HUMAINE

Dario Eberli

Films : âge légal 0 ans, âge suggéré 10 ans.

TRAVERSÉE CYCLISTE DU PLATEAU SUISSE
AGUECI CLAUDIO & NODA ALEJANDRO

Dans le cadre de leur travail de maturité, Claudio et Alejandro ont décidé d'effectuer un tour cycliste qui part à la découverte de traditions culinaires du Plateau suisse. Ils se proposent d’expliquer tout d’abord de quelle manière ils ont
préparé leur aventure, puis présenteront leur voyage gastronomique. Ainsi, ils nous retraceront le tour et ses découvertes culinaires en illustrant leurs propos par des images et
des vidéos.

Diaporama : 30 min
Vendredi 1 novembre 18h30

GRATUIT

BOMB'HÉROS, L'AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO
MAËLLE PONCET ET PIERRICK CROZIER

À grands renforts de coups de pédales, Maëlle et Pierrick
partent en quête de vrai, d’authentique. Sapeurs-pompiers
volontaires en France, ils vont à la rencontre de ces femmes
et hommes, sauveteurs du quotidien, les Bomberos en espagnol. Avec pour trame de fond leur dévouement commun, ils
sillonnent les routes d’Amérique du Sud à vélo. Une aventure
sportive et solidaire, en hommage aux soldats du feu.

Film : 50 min
Vendredi 1 novembre 20h00

ONE WORLD, ONE BIKE, ONE DREAM
PASCAL BÄRTSCHI

Si l’on veut résumer la démarche de Pascal Bärtschi, on reprendrait son leitmotiv : “One World, One Bike, One Dream” (un
monde, un vélo, un rêve !) Ce Suisse de 39 ans, originaire de
Lucens, a en effet parcouru le monde sur son vélo, guidé par sa
soif de découverte et le hasard des rencontres. Asie, Afrique,
Amérique, Europe, Océanie… Pascal a exploré notre planète de
fond en comble (ou presque) ces six dernières années. Fort de
cette expérience, celui qu’on pourrait qualifier d’aventurier des
temps modernes nous propose aujourd’hui de revivre son épopée le temps d’une conférence animée par des photos et des
vidéos glanées au fil de la route.

Diaporama & vidéos : 90 min
Vendredi 1 novembre 21h00

ODYSSEY PANAMERICANA (EN ANGLAIS)
MARTINA GEES

5 years, 25 countries and 60000 kilometers of adventures and
priceless moments. It’s the story about a bicycle journey
through North, Central and South America. A journey that never went according to plan. Martina should have travelled with
her partner but ended up with a woman she met on the road,
and finally alone. She experienced many ups and downs, pushed
her limits, went far beyond, got to know absolutely great people
and landscapes and went off to new horizons. And even if everything turned out differently than expected, it was an absolutely amazing journey that tought her to keep on dreaming.

Diaporama : 60 min
Samedi 2 novembre 10h00
(réservation conseillée au 078 720 85 52 (sms/what’s app))

LES AVENTURES DE ROSSINANTE, TOUR DU
MONDE À VÉLO EN 1980
BERNARD-RÉGIS MAGNOULOUX (DE MONTPOULET)

Malade d'amibiase au Kenya, piqué par un scorpion au Nicaragua, contraint de se laisser épiler par les cantonniers
chinois, Bernard a connu dans son tour du monde de cinq
ans toutes les vicissitudes qu'il en attendait. Mais c'est avec
auto-dérision qu'il nous conte comment il a traversé le désert de Nubie sur un rail et failli abandonner sa chère Rossinante dans la forêt colombienne ; comment il a financé son
voyage en travaillant comme maçon en Grèce, décorateur
en Afrique du Sud ou cueilleur de café au Costa-Rica.

Film : 60 min
Samedi 2 novembre 11h30

(réservation conseillée au 078 720 85 52 (sms/what’s app))

J'AI PEUR MAIS J'Y VAIS
JOANNE PERRON

Un voyage de près de 10’000 km à travers l'île-continent, à la
rencontre des gens, des paysages et de l'immensité. Au fil de
son immersion à 20 km/h au coeur de l'Australie, Joanne
s’émerveille devant la multitude de couleurs, la diversité de
la végétation et les nombreux lieux mystiques et sites extraordinaires qu’elle croise, où l'on entend battre le coeur du
monde.

Diaporama : 50 min
Samedi 2 novembre 14h30

D'UN MONDE À L'AUTRE
OLIVIER ROCHAT

Depuis sa plus tendre enfance, Olivier n’a qu’un rêve : relier
l’Afrique à vélo en partant de sa Suisse natale. Porté par son
rêve d’enfant et faisant fi des mises en garde, il part en 2014
à l’âge de 24 ans pour un voyage d’une durée prévue de 2 ans.
Mais 2 ans plus tard, il a tout juste rejoint l’Afrique du Sud.
Voyageant alors à l’allure du temps, deux autres années lui
seront nécessaires pour rentrer.

Diaporama : 65 min
Samedi 2 novembre 16h30

HAPPY TANDEM
FLORINE DÉRIAZ ET QUENTIN TALON

Pédaler sur les plateaux tibétains, emprunter les chemins
boueux le long du Mékong, gravir les montagnes enneigées
du Kurdistan iranien à -15 degrés : voici les coups de coeur de
11 mois en tandem! Florine et Quentin ont parcouru 11’500
km entre le Japon et la Suisse en choisissant les petits chemins et en cherchant les plus beaux spots’ de camping sauvage.

Film : 45 min
Samedi 2 novembre 18h00

SOUS LES AILES DE L’HIPPOCAMPE
FRANÇOIS SUCHEL

On peut vouloir partir parce qu’on n’a jamais voyagé ou, au
contraire, décider de voyager parce qu’on est trop souvent
parti. Après avoir parcouru le monde sans le voir, un pilote
de ligne décide de suivre à bicyclette la ligne aérienne entre
l’aéroport de Canton (Chine) et celui de Roissy Charles de
Gaulle (France). À rebours d’un monde que l’on voudrait sans
transition, cette aventure exceptionnelle pour se réapproprier l’espace nous emmène sur un chemin initiatique. Le «
temps du vélo » sera celui de l’éveil d’un homme au monde,
aux autres et à lui-même.

Film : 52 min
Samedi 2 novembre 19h30

HAPPY ON TWO WHEELS
FANNY HOWALD

« Bonjour chère bicyclette, on ne se connait pas encore mais
je te propose un voyage de deux mois dans l’Est canadien
juste toi et moi. L’idée : aller de St John’s en Terreneuve
jusqu’à Montréal. On a deux mois devant nous ! Alors… Partante ? ».
Avoir un vélo pour la première fois comme compagnon de
voyage, c’était le nouveau défi de Fanny. Nature, liberté et
merveilleuses rencontres… Un condensé de petits bonheurs!
C’est ainsi, au fil de 3000 km, que la joyeuse baroudeuse solo
tomba en amour de la vie de cyclovoyageuse.

Diaporama : 45 min
Samedi 2 novembre 21h00

DÉPART À LA RETRAITE À VÉLO, DIRECTION L'ASIE
URSULA ET ALAIN BESSON

Alain prend sa retraite à 60 ans, lui et sa compagne partent le
jour même à vélo. D’abord jusqu'à Riga, au bord de la mer Baltique puis tous deux prennent le train jusqu’en Asie Centrale
via Moscou. C’est d’abord la découverte du Tadjikistan, avec
de magnifiques détours vers les lacs de Marzugor, et d’Iskander Kul, puis c’est la traversée du Pamir, route mythique pour
les cyclistes avec cinq cols à plus de 4000m. Le couple pédale
ensuite au Ladakh, au Nord de l’Inde, où les deux découvrent
la culture tibétaine, le Tibet-même étant interdit aux cyclovoyageurs et voyageuses.

Diaporama : 50 min
Dimanche 3 novembre 10h00

LE VOYAGE, AU SEUIL DE NOTRE PORTE
CÉLINE VITTOZ ET ARMAND FARDEL

Alors qu’Armand et Céline cherchaient à partir en vacances
"autrement", tous deux ont découvert le cyclotourisme qui
leur a très vite plu pour le rythme, le côté sportif, l'aspect
écologique, et aussi pour les imprévus. En bref, parce que
c'est, pour eux, un moyen parfait de prendre conscience du
monde qui les entoure, de prendre un bol d'air frais et de se
découvrir.

Diaporama : 10 min
Dimanche 3 novembre 11h30
(Bloc de 2 films : Le voyage au seuil de notre porte et A deux à vélo !)

À DEUX VÉLOS !
ANAËLLE JUILLERAT ET JONAS HOYOIS

Le voyage à deux à vélo, avec une amie proche, un compagnon rencontré en route ou avec son conjoint-e met en lumière un certain nombre de facettes parfois inconnues de
soi-même ou de l’autre. C’est un mode de voyage qui offre la
possibilité de prendre le temps de se questionner sur nos
comportements, sur la vie de couple, de voir l’évolution de
chacun et de s’adapter l’un à l’autre. C’est cet aspect de
l’aventure que Annaëlle et Jonas souhaitent développer à la
lumière de leur voyage qui les a portés de la Patagonie à la
Colombie.

Diaporama et petit film : 30 min
Dimanche 3 novembre 11h30
(Bloc de 2 films : Le voyage au seuil de notre porte et A deux à vélo !)

DE LA SUISSE AU NÉPAL À VÉLO : UN VOYAGE À LA
MESURE HUMAINE
DARIO EBERLI

Dario Eberli présente son voyage à vélo qui l'a conduit de la
Suisse jusqu'au Népal sur une durée de deux ans, de août
2014 à octobre 2016. Il a traversé au total vingt pays en passant par les Balkans, la Turquie, le Caucase, l'Iran, l'Oman et
l'Inde pour finalement atteindre son but, l'Himalaya. Deux
ans de voyage et des expériences inoubliables, des paysages
ahurissants et surtout un nombre incalculable de rencontres
avec toute l'hospitalité, la générosité et l'humanité qui s'y
rattachent.

Diaporama : 60 min
Dimanche 3 novembre 13h00

ASIE DU SUD-EST EN FAMILLE !
DOMINIQUE AMSTUTZ ET MANON STALDER

Dominique, Manon et leur fille Noémie, alors âgée de 3 ans,
ont roulé pendant 5 mois au Vietnam, au Cambodge, au
Laos et en Thaïlande. Voyager avec un enfant facilitant le
contact, la famille a fait de riches rencontres : tribus des
montagnes, moines, cyclo-voyageurs et voyageuses… Leur
périple les a emmené·e·s du delta du Mékong aux îles thaïlandaises, en passant par les pistes poussiéreuses du Cambodge et les paysages à couper le souffle du Laos. À travers
cette expérience, tous les trois montrent qu’il est tout à fait
réalisable de mettre en pause son quotidien effréné pour se
lancer dans l’inconnu.

Diaporama : 60 min
Dimanche 3 novembre 14h30

ÇA TOURNE EN ROUTE
CHARLIE SUCCHE ET BENJAMIN TOBIANAH

Charlie et Benjamin sont partis en septembre 2017 pour un
voyage à vélo et en bateau-stop, dans le but de relier la
France et le Pérou en moins de 9 mois. Au cours de ce projet,
ils ont été suivis par différentes écoles primaires en France
comme à l'étranger, et sont également allés à la découverte
de l'agriculture alternative en rencontrant des agriculteurs
tout au long de leur voyage. Parallèlement à cela, ils ont organisé des projections de films et court-métrages dans les
régions qu’ils ont traversées, grâce à un petit cinéma ambulant qu’ils ont construit, fonctionnant avec l'énergie du vélo.

Film : 70 min
Dimanche 3 novembre 16h30

LE FACTEUR HUMAIN II
DE ALEXANDRE LACHAVANNE AVEC VINCENT BERTHELOT

Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour
un long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination.
Lui vient alors une idée géniale : ce voyage il le fera en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en
mains propres. Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres.
Dans cette deuxième partie du reportage, le facteur breton
pédale en Suisse. Après trois semaines de coups de pédales
et de rencontres empreintes d’humanité, « le poids des
lettres continue de porter » Vincent.

Film : 52 min - RTS Radio Télévision Suisse
Dimanche 3 novembre 18h00

workshops
Samedi 2.11

DIMANCHE 3.11

10h30

10h30

CAMPING SAUVAGE

Emmanuelle Nater et Jonas Mayor

1ER VOYAGE, MODE
D'EMPLOI

Cyclo Camping International

12h00

LECTURE SUR VÉLO

12h00

13h30

Ursula et Alain Besson

Laurent Küng

VOYAGE AU FÉMININ

Fanny Howald

15h00

LE VOYAGE DANS LE
JARDIN

Richard Forget

VOYAGER À PLUS DE 50
ANS

13h30

VOYAGER EN TANDEM

Florine Deriaz et Quentin Talon

15h00

VOYAGE AU FÉMININ

Fanny Howald

16h30

1ER VOYAGE, MODE
D'EMPLOI

Cyclo Camping International

18h30

L'AFRIQUE À VÉLO

Olivier Rochat

STANDS

BOIRE & MANGER

Différents stands de voyageurs
et d’acteurs du vélo de voyage
seront également sur place tout
le week-end !

Durant tout le festival vous pourrez vous ravitailler !

– ATE
– Roule & Voyage
– Bolavelo
– Hope in Motion
– Cyclo Camping International
– Randobike
– Association romande pour le
voyage à vélo
- Cycle! Magazine

BAR
Durant tout le festival, le bar sera
tenu par l’équipe de Vélocité.
3 CHOIX DE STANDS NOURRITURE
- Raclette (tout le week-end)
- Momos tibétains (samedi et
dimanche)
- Menus Thaï (samedi et dimanche)
Stand des élèves du collège de
Béthusy
Vente de gâteaux en soutien de
voyages d'étude.

ATELIERS MÉCANIQUES
La Rustine - Samedi 13h à 18h
14h changer la chambre à air
15h changer un rayon
16h dévoiler la roue
17h régler les freins

EXPOSITIONS

INSTANTS DE ROUTE
Patrick Tu Quoc
Le 15 mars 2010, Patrick Tu Quoc
se lance avec son épouse et ses
trois enfants dans un périple à
vélo de 2 ans et demi de Genève
à Hanoi. Il nous invite à partager
à travers 15 portraits commentés
et tissées comme un récit photographique ses motivations pour
ce voyage hors norme, comment
les rencontres vont le marquer
et tous ces ptits riens qu'il a eu
envie de laisser à ses enfants en
héritage.

EXPOSITION DE 8 VÉLOS DE
VOYAGEURS
Équipés comme lorsqu’ils étaient
en route !
L’histoire de 8 vélos qui ont sillonné les routes du monde. Itinéraires, la raison qui le pousse à
porter des sacoches et anecdotes
de leur parcours de vie. Possibilité
de rencontrer leurs heureux propriétaires à certaines heures.

INFORMATIONS
HORAIRES

ACCÈS

VE. 01.11.19 dès 18H30
SA. 02.11.19 dès 9H30
DI. 03.11.19 dès 9H30

Aula du collège de Béthusy
Rue Mathurin-Cordier 11, 1005
Lausanne

PRIX

TRANSPORTS EN COMMUN
Lignes 6, 7 et métro m2
arrêt Ours

7 .12 .20 .-

LA CONFÉRENCE
LE PASS VENDREDI SOIR
LE PASS JOURNÉE

40 .-

LE PASS WEEK-END

A VÉLO
Parking devant le Collège de
Béthusy
VOITURE
Parking au Gymnase du Bugnon
(samedi et dimanche)

UN GRAND MERCI
À TOUS NOS GÉNÉREUX SPONSORS,
SOUTIENS ET DONATEURS!

C'est qui derrière Festivélo ?

ASSOCIATION ROMANDE
POUR LE VOYAGE À VÉLO
L'association romande pour le voyage à vélo a pour but
de promouvoir le voyage à vélo sous toutes ses formes !
Initier le public à cette forme particulière de voyage
par le biais de conférences et récits de voyages dans
le cadre de notre festival Festivélo ou de notre périodique. Permettre de prendre la route, en proposant
l'échange et le partage de matériel ou de conseils via
des plateformes d'échanges.

Nos activités

Sorties
cyclo

Festivélo

Plateforme
échanges
matériel

Périodique

Plateforme
échanges
conseils

Pour devenir membre, plus d'infos sur le stand de
l'association et sur www.voyageavelo.ch

