
Ouverture des stands, de la billetterie et du bar-buffet

Les 7 moments capitaux du CCiste : pédaler...
de  Bernard COLSON – 2 min

Rencontres autour de l’Uruguay
de Catherine LAPRESTÉ – 17 min

Accompagnée de sa fille Aude et 
de coéquipiers de  CCI, Catherine 
va à la rencontre des habitants de 
ce pays pendant 2 mois, et en fait 
le tour.

Birmanie 2012
de  Jacques MEUNIER – 18 min

3 voyageurs pour un mois  
(novembre) en Birmanie, dans les 
régions autorisées au tourisme à 
l’intérieur des terres. Un voyage 
sur les routes et les chemins de 
temple en temple, de rencontre en 
rencontre, à travers la campagne.

Roule toujours
d’Anne-Sophie PLAINE et Murielle LOURENÇO   

(www.dubfilms.fr) – 51 min

Quelques jours avec Patrick 
Plaine, un fou de vélo ayant  
parcouru plus de 1 700 000 km ! 
Un cyclo hors du commun qui nous 
a quittés le 27 novembre 2012. Un 
portrait approfondi d’un caractère 
particulier, parfois émouvant.

Les 7 moments capitaux du CCiste : réparer …  
de Bernard COLSON – 2 min

Ascension 2013 à Neuf-Brisach
de Sophie GELINOTTE – 3 min

L’Ascension est l’occasion 
pour CCI de se retrouver 
dans une région française… 
Au programme : le réseau 
cyclable alsacien et allemand 
dans la bonne humeur !

Tandémotions en famille
de Céline et Hubert FORESTIER,  
Elie, Violette et Margot - 11 min

Au cours de plusieurs  
voyages en France et en  
Europe (Suisse, Italie,  
Espagne), la famille Fores-
tier fait évoluer son équipe-
ment en passant de 1 à 3  
enfants : tandem, carriole, 
etc.

Karakorum Highway
de Stéphanie DEMEESTERE et Julien NIVOL  
(www.lemicronomade.jimdo.com) – 20 min

Partie infime d’un voyage de 
21 mois en Eurasie, la Ka-
rakorum Highway reste une 
route magique et spectacu-
laire. Entre Chine et Pakistan, 
au milieu des montagnes, 
à l’extrémité occidentale de 
l’Himalaya, aux frontières des 
cultures. 

La revanche d’une cigale
de Maud BAILLY (www.larevanchedescigales.org)  

54 min

C’est l’histoire d’un rêve un peu 
cinglé : relier la Terre de pluie 
(Belgique) à la Terre de feu  
(Ushuaïa) à coups de pédale et à 
la voile, en 2 ans,  et à travers une 
dizaine de pays… L’histoire d’un 
défi : la juste revanche des cigales 

dans un monde écrasé par la dictature des fourmis. Une ré-
flexion sur notre « vivre ensemble » sur la planète ...

Les 7 moments capitaux du CCiste :  
manger et boire… de Bernard COLSON – 2 min

De Bordeaux à Bordeaux   
de Maurice SIMON et Philippe LECLERC – 7 min

Quelques jours dans les Landes 
et l’Entre-deux-Mers sur les pis-
tes cyclables et voies vertes, par 
de belles journées de septembre. 
Que du bonheur !

Défis, rêve, partage
de Morgan MONCHAUD, Brian MATHÉ, Siphay VERA 

(www.solidream.net) – 6 min

Le résumé d’une fantastique 
aventure qui vient de prendre fin :  
Solidream. Du vélo mais aussi du 
radeau, de la marche…  Un voya-
ge de 3 ans, de trois 3 amis partis 
sur tous les continents et 42 pays, 
y compris l’Antarctique et la jungle 
amazonienne !

La terre à  bicyclette
Alice GOFFART et Andoni RODELGO, Maïa et Unai  

(www.mundubicyclette.be) – 62 min

En 2004 ils partent sans destina-
tion ni date de retour. De retour en 
Belgique 3 ans, 3 mois, 3 jours plus 
tard, ils repartent en 2010 après 
la naissance de Maïa. Unai naît 
en Bolivie, puis les pérégrinations  

reprennent. Toute une tranche de vie et des milliers de rencon-
tres le long des 75 000 km et des 55 pays traversés. Nous les 
suivrons dans leur 2è voyage.

Les 7 moments capitaux du CCiste :  
rencontrer… de Bernard COLSON – 2 min

Pikala : à vélo dans l’Atlas marocain
de Romain DOLQUES et Vincent LONGUEVAL – 15 min

D’Agadir à Fès, une échappée pour 
découvrir ces montagnes et les 
Berbères qui y habitent. Champs 
d’orangers, moutons, sommets en-
neigés… « 3 semaines c’est peu, 
mais avec les rencontres et les im-
prévus, le voyage n’a plus rien  à 
voir avec ce qu’on imaginait. »

La Suisse à vélo
d’Adeline GARCIA et Pierrick LAURIÈRE - 11 min

Une traversée de la Suisse, de  
Genève au lac de Constance, avec 
un détour par les zones frontalières 
allemandes et autrichiennes, dans 
des paysages variés, avec de nom-
breuses rencontres.

 

Voyagistan :  
tout s’est passé comme prévu

de Kevin INGRET et Xavier GRASSONE  
(voyagistan.blogspot.com) – 45 min

Qui n’a jamais secrètement eu le 
désir de dormir à la rue à Tashkent, 
de monter de force dans un wagon  
postal kazakh, ou encore de se faire 
insulter en chinois à 4600 m d’alti-
tude ? Nikhevistan et Xavierbaïdjan 

avaient ces rêves en tête. Après 3 mois de voyage, 4 124 km 
et bien des péripéties, ils atteignent leur but : Islamabad. Ils 
n’avaient aucune autre prétention.
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1 module................................................5,50 €
tarif réduit..............................................4,50 €

Forfait samedi (la journée)......................20,00 €
tarif réduit............................................16,00 €

Forfait dimanche (la journée)...................12,00 €
tarif réduit.............................................10,00 €

Forfait week-end (les 2 jours).................30, 00 €
tarif réduit...........................................25, 00 €

Tarif réduit : adhérents CCI, FFCT, MDB, AF3V, 
Vélorution – 10-15 ans – chômeurs et étudiants – 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
par module (7 modules sur 2 jours)  

ou par forfait (samedi, dimanche, week-end)

 
Chèque à l’ordre de CCI, avant le 10 janvier 2014 à :

Mireille Oria, 52 bis bd Richard Lenoir, 75011-Paris
Indiquer mail ou tél. pour recevoir confirmation.

PRIX D’ENTRÉE DES PROJECTIONS

Samedi 18 janvier 2014 Samedi 18 janvier 2014 Samedi 18 janvier 2014 Samedi 18 janvier 2014 Samedi 18 janvier 2014

10 h 00   ouverture du festival 

10 h 30   1er module

20h15   4è module17 h 00   3è module

14 h 00   2è module
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Ouverture des stands, de la billetterie et du bar-buffet

Les 7 moments capitaux du CCiste : découvrir…  
de Bernard COLSON – 2 min

Petit tour à vélo en Argentine,  
Bolivie, Chili

de Huguette et Daniel MOREAU – 34 min

Amoureux du voyage lent et de 
l’Amérique latine, ils sont partis plus 
au nord dans les Andes. De la fron-
tière bolivienne au salar d’Uyuni, de 
Valparaiso jusqu’à l’Araucanie au 
Chili, Daniel a peint ses aquarelles.

Expé Mongolie 2013
de Marie-Hélène DUPECHER et Patrice ASTIER – 13 min

5 semaines en Mongolie à travers le 
mythique désert de Gobi, tantôt inha-
bité, tantôt avec yourtes, chameaux 
et dunes à l’horizon. Puis enfin l’eau, 
à volonté, au centre du pays.  

Six mois en famille pour voyager, 
s’ouvrir et découvrir

de Nathalie et Emmanuel IATRINO, Benjamin et Mathieu 
(www.infini-metiers.fr) – 22 min

En 2010, Benjamin (8 ans) et  
Mathieu (5 ans) participaient à leur 
premier festival CCI et se tournaient 
vers leurs parents : « On veut faire 
un grand voyage à vélo ». En 2012, 
ils partent six mois en Californie, 
Australie et Nouvelle-Zélande.

Les 7 moments capitaux du CCiste : panneaux…  
de Bernard COLSON – 2 min

Les cyclobutineurs :   
une aventure au gré des rencontres

de Pauline VENDROMME et Régis ORIOL  
(cyclobutineurs.free.fr)  -  39 min

Cyclobutineurs, késako ? 
Des abeilles en vélo ? Des 
vélos pour abeilles ? Alors  
késako ?  Une fille et un  
garçon qui ont une histoire  
vécue à nous raconter. Avec 
des vélos couchés et des 
abeilles. À travers 23 pays  
parcourus en 400 jours de 
voyage le long de l’Eurovélo 
6, en Moldavie, Ukraine, Tur-
quie, et bien d’autres pays de la  
Méditerranée.

 

Sa mère Michèle
d’Elsa NEVES et Benoît FAILLARD (collège Jean Jaurès 

de Pantin, Seine-Saint-Denis) – 32 min

20 collégiens et 5 profes-
seurs du collège Jean Jaurès  
(Pantin) se sont lan-
cés dans une aventure  
scolaire originale : parcourir 
230 km  de Cherbourg au Mont 
Saint-Michel, après 6 mois de 
préparation et d’entraînement 
pour être prêts une fois sur 

la route. Bien plus qu’un objectif, cette semaine passée en  
Normandie apparaît comme une récompense, celle d’être entre 
copains à profiter d’un environnement hors du commun.

Les 7 moments capitaux du CCiste : dormir…
de Bernard COLSON – 2 min

Colmar-Kiev-Colmar à vélo
de Betty FLECK et Jean-Pierre JACQUIN – 17 min

Kiev ? Une destination pas vrai-
ment touristique, choisie pour  
retrouver la famille installée là-
bas. Un voyage de 6 000 km à  
travers des terres parfois meur-
tries, attachantes souvent, et fina-
lement colorées.

Pomme qui roule  
sur le toit du monde
d’Annie et Alain CHARRIÈRE  

(pommequiroule.homeip.net) – 31 min

Pour découvrir de nouveaux  
territoires, retrouver l’ivresse des 
hautes altitudes, vivre encore 
l’exaltante existence nomade, 
ils sont repartis sur les pistes du 
Pamir tadjik. De ce périple en Asie 
Centrale à travers Ouzbékistan, 

Tadjikistan et Kirghizstan ils rapportent un récit haut en couleurs 
et en rencontres.
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Dimanche 19 janvier 2014 Dimanche 19 janvier 2014 Dimanche 19 janvier 2014 DEBATS – ATELIERS (entrée libre)

Samedi  

12 h 45 u « Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 

         même les voyageurs s’y mettent ! »

16 h 30 u « Partir à vélo seul(e) ou à plusieurs,  
         et avec qui ? »

Dimanche  

12 h 30 u « Voyager allongé : vélos couchés et  
         tricycles. » 

15 h 00 u « Le vélo dans les transports :   
         un bagage pas comme les autres ? »

 

POINTS-RENCONTRES (entrée libre)
Des moments d’échanges sur les pays ;  

consultation des fiches cyclo-pays de CCI

Samedi

12 h 00  u ASIE CENTRALE: les «stan».  
                      Ouzbekistan, Kirghizistan, Tadjikistan… 

15 h 00  u FRANCE : régions, Corse, véloroutes

17 h 00  u EUROPE/SCANDINAVIE: Norvège,  
                      Suède, etc.
     u  EUROPE DU SUD : Espagne, Portugal,  
          Italie

Dimanche

13 h 00  u AMÉRIQUE DU NORD: Québec- 
          Canada, Etats-Unis

15 h 00  u ASIE DU SUD-EST : Laos, Thaïlande,  
          Cambodge, Birmanie

EXPOSANTS (entrée libre)
u Stand CCI avec le  
      Manuel du voyage à vélo.

u Cyclo-voyageurs et leurs  
      récits de voyage, libraires, revues.

u Associations du monde du vélo.

u Vélocistes, équipementiers,  
      matériel de cyclo-camping.

Organisé par  
Cyclo-Camping  
International

29ème Festival du

18 & 19 
janvier 

     2014

10 h 00   ouverture

10 h 30   1er module

13 h 30   2è module 15h45   3è module

Le festival est organisé par : 

CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL
25 rue Ramus – 75020 Paris 

Tél : 01 47 97 62 18 – contact@cci.asso.fr 
www.cci.asso.fr

Samedi de 10h à 22h 30 – dimanche de 10h à 17h

Bourse du travail de Saint-Denis
11 rue Génin – 93200 Saint-Denis

Métro : Saint-Denis-Porte de Paris – ligne 13

www.cci.asso.fr


