
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national). 
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 2ème festival du voyage à vélo                    

« La roue tourne » 

Samedi 25 février 2017 de 10h30 à 21h30                                                        
Roques-sur-Garonne (15 km de Toulouse) 

 

L’Antenne de Portet-Roques de l'association 2 Pieds 2 Roues organise pour la 2ème année 

consécutive son festival du voyage à vélo. 

 

Qu’il est bon d’enfourcher son vélo et de partir à l’aventure, que ce soit pour faire 

quelques kilomètres ou des centaines, voire des milliers. Le vélo est accessible à tous, 

synonyme de liberté et d’autonomie, il est à la fois ludique et pratique. Au cœur des 

préoccupations actuelles sur les déplacements doux et la préservation de 

l’environnement, il permet de prendre le temps, de s’éveiller aux sensations et aux 

rencontres. 

 

Le festival « La Roue Tourne » vous proposera cette année des projections de film 

de voyageurs, de tous âges et de tous horizons, autour de chez soi ou à l’autre bout 

du monde, des découvertes de carnets de voyage, des expositions de photos ou de 

matériels, des ateliers pour adultes ou enfants, des animations et la possibilité de vous 

restaurer sur place. 

 

De la France, à l’Asie, le long de la cordillère des Andes, ou au cœur de l’Inde, en couple, 

à l’âge de la retraite, avec des déficients visuels, en solo ou en famille, le vélo permet tous 

les défis. 

 

Lieu d’échange, de rencontres, le festival mettra à votre portée : stands associatifs, 

militants, ou de professionnels du vélo, rencontres avec des écrivains voyageurs. 

Vous pourrez voir, tester, trouver des idées d’itinéraires, toutes les informations 

pratiques dont vous avez besoin pour goûter à cette aventure et pourquoi pas rêver la 

vôtre avant de la réaliser. 

 
Rendez-vous samedi 25 février 2017 de 10h30 à 21h30 au moulin et à la salle des 
fêtes de Roques-sur-Garonne, 14 avenue de la gare. Participation libre. 
 

http://www.2p2r.org/
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Pour vous y rendre, un convoi cycliste est organisé au départ de Toulouse. Rendez-vous à 
8h45 au Capitole puis à 9h au bout du pont neuf côté cours Dillon (parcours de 15 km, 
arrivée prévue à 10h30 pour l’ouverture du festival). 
 
Accès possible à vélo depuis les gares de Portet-sur-Garonne (4 km) et Muret (6 km). 
 
Site web dédié : http://larouetournefestival.wordpress.com 
 
Pour plus d'informations, contacter : 
larouetournefestival@gmail.com 
 
Festival organisé par 2 Pieds 2 Roues (Toulouse) 
Avec le soutien de : 

- FUB (Fédération des usagers de la Bicyclette) 
- AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes) 
- CCI (Cyclo-Camping International) 
- FFCT (Fédération Française du Cyclotourisme) 
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