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COMMUNIQUE de PRESSE

2ème Forum du Voyage et du Vélo à Valence
Le vélo un transport en plein développement : 1 million de touristes à vélo en France
Aujourd’hui 1 million de personnes sillonnent à vélo chaque année les routes de notre pays pour leurs
vacances. Et selon un sondage récent, la dépense moyenne de ces voyageurs sur deux roues est de 65 euros
par jour. Des chiffres surprenants qui sont parfois méconnus.
Fort de ces données, le Forum du Voyage et du Vélo va se dérouler à Valence le samedi 16 novembre prochain.
Pour cette deuxième édition, les adeptes de la petite reine et de voyages se sont donné rendez-vous pour
faire connaitre ce mode de transport, et demystifier les a priori qui l’entourent.
Ce forum vous proposera un programme de conférences, projections, débats, mais aussi des échanges avec les
voyageurs au long court. Ils vous emmèneront dans leurs périples en Afrique, en Europe, en Amérique, mais
également dans la Drôme.
Ces hommes et femmes, à la recherche d’instants uniques de liberté loin des sentiers battus, vous feront
découvrir pourquoi et comment ils sont partis. Certains souhaitaient simplement se libérer du quotidien, d’autres voulaient aller à la rencontre de peuples et cultures différentes, ou simplement faire un voyage qui ait du
sens.
Le programme commencera dès 14h00 avec l’ouverture de l’exposition, où différents stands de voyageurs et
d’associations (vélo, tourisme solidaire, actions humanitaires) seront présents. Il y aura également un snack
orienté voyage avec notamment des spécialités africaines.
L’association REVV de Valence (Roulons en ville à vélo), acteur majeur pour la place du vélo dans l’agglomération, sera présente pour proposer le marquage antivol des vélos. Une démarche pour sécuriser son matériel et
l’inscrire dans un fichier national.
Mais au-delà des défis et des aventures, l’accent sera mis sur la dimension du partage. C’est en effet l’objet de
l’association Aventure en soliDaire, qui organise l’événement, et dont le président, Marc Brunet, a effectué un
voyage à vélo-couché de Valence à Erevan en 2012. L’entrée est gratuite, mais chacun pourra participer librement au nouveau projet mené avec l'ONG « MEDAIR » : l’achat de kits d’urgence pour les réfugiés du Soudan
du Sud. Les revenus du snack seront également affectés à ce projet.
D’autre part, cette manifestation s’inscrit dans le cadre des événements de la « Semaine Internationale de la
Solidarité » (16 - 24 Novembre).

Samedi 16 Novembre - Maison de la Vie Associative - Espace Gaston Bachelard
Route de Montélier - 26000 VALENCE - de 14h à 22h30
En partenariat avec REVV - Roulons en Ville à Vélo, MEDAIR, Terre de Partages
Pour toute information contactez Marc Brunet :
Tél. : 04.75.59.93.42 / Fax : 04.75.59.93.48
contact@aventure-en-solidaire.net / www.aventure-en-solidaire.net
Contacts : Tél. : 06.82.08.31.95 / 04.75.59.93.40 / Fax : 04.75.59.93.48
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LE VELO EN QUELQUES CHIFFRES

La France est déjà l’une des premières destinations mondiales du tourisme à vélo, privilégiée par
les clientèles européennes et d’Amérique du Nord.

- Un cycliste itinérant dépense en moyenne entre 60 et 70 € par jour, soit bien plus que la moyenne des
touristes en France.
- La découverte de la France à vélo attire, chaque année, déjà plus d’1 million de touristes itinérants, dont
une forte proportion d’étrangers.
- Le tourisme à vélo génère en France déjà près de 2 milliards d’euros de CA par an et 16 000 emplois, en
contribuant partout à la création d’emploi et au maintien de l’activité économique en zone rurale.
- Chaque kilomètre d’itinéraire aménagé engendre annuellement 60 000 à 100 000 € de retombées touristiques.
Par exemple en Bourgogne, 1€ investi sur les itinérances douces génère 1 € de retombées économiques
locales par année !
- Une pratique régulière du vélo permet de diminuer de façon considérable les maladies cardio-vasculaires
et combat efficacement l’obésité. Tripler ce chiffre permettrait d’économiser 15 milliards d’euros de
dépenses de santé par an !
- Le tourisme à vélo est très peu émissif en CO2 (30 à 40% des cyclistes itinérants utilisent le train pour partir ou revenir).
- En 10 ans, plus de 8 000 km de véloroutes et voies vertes ont été réalisés en France. En incluant les réseaux
urbains, la France dispose de plus de 21 000 km d’aménagements cyclables, chiffre qui ne cesse de progresser.

Source :
France Velo Tourisme
http://www.francevelotourisme.com/

AUTRES SITES :
Vélos Routes et Voies Vertes de France
http://www.af3v.org/
Le Rhône à vélo
http://www.lerhoneavelo.com/spip/
ViaRhôna : du Léman à la Méditerranée
http://www.viarhona.com/
Fédération française des Usagers de la Bicyclette
http://www.fubicy.org/
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LES INTERVENANTS

Les Cyclobutineurs
400 jours - 18000 kms en Europe
Un voyage à la découverte des cultures d’Europe. Cyclobutineurs : des cyclos, à vélo, et butineurs, comme les
abeilles. Des abeilles en vélo...? non, des vélos pour abeilles...? non, une machine à 2 roues pour ramasser le
miel ? Non... Alors késako ? Une fille, Pauline et un garçon, Régis, qui ont une histoire vécue à nous raconter.
Avec un vélo et des abeilles. À travers 23 pays parcourus en 400 jours de voyage et de rencontres.

Norbert Brunier
58 000 kms dans les Amériques
Sa passion l’a amené maintes fois sur le continent américain qu’il affectionne particulièrement : 58 000 kms
parcourus ! Norbert BRUNIER vous propose une descente jusqu’en Terre de Feu en empruntant deux routes
mythiques : la Route 40 (Argentine) et la Carretera Austral (Chili). A partir de San Carlos de Bariloche, c’est la
Patagonie aux décors alpestres. Ensuite, passage obligatoire par les pistes chiliennes pour être subjugué par des
paysages grandioses, et enfin terminer à Ushuaia.

Nicolas Eibner
VTT en Afrique
Avec ses multiples voyages sur le sol africain, Nicolas Eibner en connait un rayon (de VTT...). Il a créé des circuits dans plusieurs pays, que ce soit chez les touaregs, les peuls ou au Maghreb. Il nous enchantera avec les
images magnifiques de ce continent qui ne demande qu’à être apprivoisé. Au programme : Bénin, Mali, Burkina
Faso,... Pour en prendre plein les yeux.

Marc Brunet
Valence - Erevan / 6250 kms à vélo couché
Sans expérience du voyage à vélo, il a rallié Valence à Erevan. Il s'est lancé ce défi à titre personnel, mais aussi
dans une démarche de solidarité internationale, afin de récolter des fonds pour la réhabilitation d’une école en
Arménie. Après un voyage de 6 200 kms, 12 pays traversés, dormant sous la tente, ou chez l’habitant au gré des
invitations sur la route, il est arrivé au terme de l'aventure. Marc est revenu le coeur débordant de rencontres
humaines inoubliables, et la tête remplie d’images de paysages somptueux.

Damien Boyer
Plus d'un an de voyage de par le monde : 5 documentaires tournés
A 20 ans, en quête d’authenticité, il décidait de ne pas poursuivre ses études d’ingénieur pour choisir un métier
qui le passionnait : charpentier. Puis il mettait en pratique ses compétences pour venir en aide aux autres et
ainsi donner du sens sa vie et à son métier, à Madagascar, ou en Haïti. Puis à 26 ans, Damien décide de partir
caméra sous le bras à travers le monde : au cours d’un voyage de treize mois, il s’attache à découvrir les tribus
indigènes de chaque pays traversé. Une quête qui l’a amené à rencontrer des hommes et des femmes aux destins touchants. Deux films passionnants à déguster, qui ont déjà ravi les téléspectateurs des chaînes RMC
Découvertes, Voyage, ou France Ô.

Medair est une ONG qui depuis 1989 aide les plus vulnérables à survivre aux crises, à se relever dans la dignité et à développer les
moyens de se construire un avenir meilleur. Son but est de soulager la souffrance humaine dans les endroits les plus reculés et dévastés du monde, là où les autres ONG sont souvent absentes. Elle a permis de venir en aide à près d’un millon de personnes en 2012.
Le siège international se trouve en Suisse (Lausanne) et le bureau français à Chabeuil, dans la Drôme.
www.medair.org

Le SOUDAN du SUD
Après plus de 20 ans de guerre civile, le Soudan du Sud s’est séparé du Soudan (au nord) et a acquis son indépendance en 2011.
Aujourd’hui des milliers de réfugiés chassés du Nord affluent pour revenir dans le sud, dans le complet dénuement. MEDAIR (présent
sur place depuis 1991) tente de subvenir aux besoins de santé, et fournit des kits d’urgence aux familles, qui, faute de moyens pour
pouvoir s’installer durablement dans le pays, se retrouvent bloquées dans des camps de réfugiés près de la frontière.
« Roulons En Ville à Vélo » est une association qui a été créée en 1989 dans le but de promouvoir et
défendre l'usage du vélo comme moyen de déplacement dans l'agglomération de Valence. Elle souhaite :
- Rassembler et défendre les intérêts des cyclistes de l'agglomération de Valence.
- Développer l'usage du vélo comme moyen de déplacement quotidien.
- Être l'interlocuteur des décideurs locaux pour ce qui concerne la circulation, la sécurité et le confort des
cyclistes.
- Développer l'usage du vélo loisir, par la préservation d'itinéraires de liaison vers l'extérieur de l'agglomération et par la création de véloroutes et voies verts en Drôme et Ardèche.
Elle organise également diverses manifestations : En ville sans ma voiture, Bourse aux vélos annuelle au
printemps, Balades à vélo, etc.
www.revv-valence.org
Depuis 16 ans, la 3e semaine de novembre est consacrée à la solidarité. Ainsi, c’est devenu « la Semaine
de la Solidarité Internationale », le grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont
organisées dans plus de 500 villes en France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et
de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos
actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés.
http://www.lasemaine.org

C’est une association drômoise qui s’inscrit dans une démarche de solidarité internationale. Son objectif est
de soutenir en priorité des actions dans le domaine du sport ou de l’aventure, destinées à alimenter des
projets humanitaires. Elle travaille en partenariat avec des ONG qui ont l’expérience du terrain et des
situations difficiles, pour venir en aide aux populations défavorisées. Plus qu’un simple assistanat, c’est un
partenariat qui est proposé pour changer le quotidien des habitants concernés.

www.aventure-en-solidaire.net

La vocation première de cette association est de rendre le voyage accessible au plus grand nombre, y
compris aux publics défavorisés. Elle crée des programmes originaux, en privilégiant les pays alternatifs
pour partager des moments d'échanges et de qualité avec les populations locales. Pas de palace luxueux,
mais plutôt des hôtels simples et familiaux, des hébergements chez l'habitant, voire la tente afin d'accéder
à des sites naturels. De même la restauration est un élément qui rendra le séjour enrichissant, en s'immergeant dans le contexte local. « Terre de Partages » est là pour faciliter un échange équitable entre les
voyageurs et les locaux, dans la convivialité.
http://ter2p.com/

Marc BRUNET
59 ans, marié, père de 2 enfants (23 et 26 ans), et grand-père. Après une scolarité « classique », menée en
parallèle avec une formation musicale, il a exercé des responsabilités dans des associations de promotion de
l’art et de la musique (magazines, concerts, séminaires). Il a également dirigé un festival de 1983 à 1993,
qui réunissait 2000 à 3000 jeunes. En 1984, avec son frère Jean-Luc, il a créé la société «Séphora, la
musique de la Vie», dont il est toujours le directeur.
Il pratique le jogging, le trail, le vélo couché et le VTT depuis de nombreuses années. Il s’est lancé dans des
défis sportifs et humanitaires depuis deux ans, avec la « Diagonale des Fous » (2011), Valence-Erevan à vélocouché. (2012), et dirige maintenant l’association Aventure en soliDaire.

