
2EME FORUM DU VOYAGE
& DU VELO

dès 14h00 : 
Snack-buvette, Exposition de vélos, 
Stands voyageurs, Tourisme solidaire

dès 14h30 :
Films, Récits de voyage à vélo, Débats, etc.

Programme au verso

Organisé par :

Participation libre au
profit des réfugiés du
Soudan du Sud avec :

Des films pour découvrir des
voyages qui ont un sens

Samedi 16 Novembre
de 14h00 à 22h30

Maison de la Vie Associative
74, Route de Montélier - Valence

aventure-en-solidaire.net 
(rubrique FORUM)
04 75 59 93 40 / 06 82 08 31 95

Damien
Boyer

ENTREE LIBRE

Dans le
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Valence-Erevan à vélo-couché : 6250 kms

Marc Brunet
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50 000 kms en Amérique Latine...

Norbert Brunier
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400 jours - 18 300 kms en Europe

Les Cyclobutineurs



Les Cyclobutineurs - 20h00
Un voyage à la découverte des cultures d’Europe. Cyclobutineurs : des cyclo, les 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. 1h

Norbert Brunier - 16h00
Sa passion l’a amenée à maintes fois sur le continent américain qu’il affectionne particu-
lièrement : 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, pour enfin terminer à Ushuaia. 1h

Nicolas Eibner - 16h15
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 ap-
privoisé. Au programme : Bénin, Mali, Burkina Faso,... Pour en prendre plein les yeux. 20’

Marc Brunet - 17h30
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 hu-
maines inoubliables, et la tête remplie d’images de paysages somptueux.  1h

Damien Boyer 14h30 / 21h30
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. A 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 mené 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.

STANDS :
n Point Afrique, Terres de partages, Ecole de la roue libre, REVV, Aventure en soliDaire, Stands des voyageurs, MEDAIR,...
n Snack-buvette ouvert en permanence, avec spécialités africaines.
n Tables rondes sur les voyages en Afrique (Touriste et solidaire ?) et sur les voies vertes (La Viarhôna et les véloroutes).

Pour ce 2ème forum nous vous proposons un programme de conférences, projections, débats, mais aussi
des échanges avec les voyageurs. Ils vous emmèneront dans leurs périples en Afrique, en Europe, en Amé-
rique, mais également dans la Drôme. Au-delà des défis et des aventures, l’accent sera mis sur la dimension
du partage, dans le cadre de la semaine internationale de la solidarité. 
L’entrée est gratuite, mais tous les revenus de ce forum seront affectés à un nouveau projet mené par
Aventure en soliDaire avec l'ONG « MEDAIR » : l’achat de kits d’urgence pour les réfugiés du Soudan du Sud.

Programme détaillé sur le site :
www.aventure-en-solidaire.net /contact@aventure-en-solidaire.net /  04 75 59 93 42

(sous réserve de modifications)

FORUM DU VOYAGE & DU VELO


