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Le festival en quelques mots  

Le festival En roue libre s’est déroulé du 21 au 23 mars à Watermael-Boitsfort  

En Roue Libre est un moment d'échanges et de rencontres pour tous ceux qui 
souhaitent voyager à vélo. Paysages somptueux, aventures incroyables, conseils 
pratiques... le festival offre à ses visiteurs à la fois le rêve et les moyens de l'accomplir 
par soi-même.  

Cette deuxième édition du festival était répartie sur trois jours de concert, 
conférences, ateliers, rencontres, films et stands. La diversité des périples présentés, 
la sincérité de tous les voyageurs, la chaleur du public… assurément, dans le mot 
« festival », il y a fête ! 

Propulsé par les bénévoles du GRACQ Watermael-Boitsfort avec la complicité et le 
soutien du Centre culturel La Vénerie, le festival a pour but de montrer qu’il est 
possible, sans être un athlète, de voyager autrement. Les festivaliers y ont fait le plein 
d’informations et de conseils utiles pour pédaler joyeusement et dans toutes les 
directions. Si certains ne viennent qu'en spectateurs curieux et intéressés par les récits 
de voyages, pour d'autres, l'énergie du festival sera le déclic qui les mettra (ou 
remettra) en selle.  

Petit tour d’horizon des faits marquants d’En roue libre 2019 :  

- La rencontre avec Claude Marthaler	centaure mi-métallique, mi-humain qui a 
passé presque 16 ans sur un vélo, dont 7 d’affilée pour faire le tour du monde ! 
« Mon carburant principal, ce sont les gens ! » affirme ce cyclonaute humaniste 

- La traversée des États-Unis, sur un air de jazz, de Xavier Locus et Julien Elleouet 

- La remise du Prix du Jury à Cyril, Sonia, Anaïs, Youri et Maïa Durand pour leurs 
films « Confessions d’un voyageur ordinaire » et « ¿A dónde van? ». Cette année 
le jury était composé de  Maud Bailly, Luc Goffinet, Pauline Berlage et Christophe 
Poekes  

- La générosité, la simplicité et la sincérité des voyageurs qui nous ont offerts leurs 
films, leurs récits et leurs émotions de randonneurs épris de liberté et de 
rencontres  

- 1.100 festivaliers venus rêver et préparer leurs futures escapades ! L’édition 
2019 confirme et dépasse ainsi le succès de l’année passée, preuve que la 
demande est bien présente  
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Paroles de festivaliers  

 

 

 

 

Le festival en quelques chiffres  
1.100 spectateurs et visiteurs sur 2 soirées et 1 journée 

3 salles de projection et de conférence : 260, 250 et 70 places 

1 ciné-concert, 15 films lors de 5 séances, 6 conférences de voyageurs 

4 ateliers, 1 espace mécanique vélo et 1 buvette 

50 voyageurs venus partager leurs découvertes et leurs expériences  

2 salles d’exposition, 19 stands 

60 bénévoles 

 

 

 

 

 

	

« On a aimé la multitude des angles de vue pour la préparation d'un voyage à 
vélo. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités pour se projeter et avoir des 
réponses concrètes. » 

 

« Un festival vélo spécial, plein de tendresse et de surprises ! Les films donnent envie de 
partir et de découvrir un peu plus le monde. J'ai rencontré 3 VTTistes qui j'espère 
décideront d'accrocher des sacoches... aventures à suivre, film à suivre… » 

 

« Nous n'avons pas pu assister à toutes les projections avec 
regret mais celles que nous avons vues nous ont tellement 
émus et aussi elles ont nourri et renforcé notre plaisir du 
voyage à vélo que nous pratiquons depuis que nous nous 
sommes rencontrés en 2000 Olivier et moi. Un super 
moment de bonheur dans notre quotidien de fourmi ;o) »  

Marianne 

	

« Nous n'avons pas pu assister à toutes les projections avec 
regret mais celles que nous avons vues nous ont tellement 
émus et aussi elles ont nourri et renforcé notre plaisir du 
voyage à vélo que nous pratiquons depuis que nous nous 
sommes rencontrés en 2000 Olivier et moi. Un super 
moment de bonheur dans notre quotidien de fourmi ;o) »  

Marianne 

	

« Dur de revenir dans le monde après trois jours comme ça. Du mal à penser à autre 
chose qu'au prochain départ. Vivement l'année prochaine ! » 
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Concert 

• Tandem 66, ciné-concert de Xavier Locus (piano) et Julien Elleouet (clarinette) 

 

Films 

• 8 gambettes à bicyclette de Quentin Jehanne et Céline Delchevalerie, 25 min 
(Belgique) 

• Albanie, Route 60 de Jean Dujardin, 3 min (Belgique) 
• Confessions d’un voyageur ordinaire, un film d’animation de la famille Durand, 3 min 

(France) 
• Je suis heureux, là de Christian Lebon, avec Daniel François, 30 min (France) 
• La vie d’Alceste en tournée de Céline Pagniez, 12 min (Belgique 
• Le Danube à vélo de la famille Metten, 3 min (Belgique) 
• Manneken Trip de Arnaud Maldague, 7 min (Belgique) 
• Mohamed de Steven Prael, 3 min (Allemagne) 
• Moving in tandem to the Sahara de Jean-Hugues Gooris, 3 min (Belgique) 
• Pédale et tu verras ! de Stéphanie Fontaine, 24 min (France) 
• Rolling in the Alps de Laurent Crestan et Valérie Planchenault, 26 min (France) 
• Roule toujours de Murielle Lourenço et Anne-Sophie Plaine, avec Patrick Plaine, 50 

min (France) 
• Un pájaro de Anne Massonnet, avec François Massonnet, 17 min (Belgique) 
• Why do we bike? de Francesco Melloni et Elena Diana, 55 min (Italie) 
• ¿A dónde van? de la famille Durand, 36 min (France) 

 

Conférences/rencontres 

• 180 nuits sous tente avec Emmanuelle Nater et Jonas Mayor, 60 min 
• 7 ans à vélo autour du monde, diaporama présenté par Claude Marthaler, 2 x 50 min  
• Le voyage au bout du jardin avec Richard Forget, 45 min 
• Nar et Gigi on the road… à bicyclette de Belgique à Madagascar avec Geneviève 

Govaerts et Bernard Bleeckx, 45 min 
• Préparer son voyage à vélo, mode d’emploi avec Anne-Lise et Patrice Bohmert de 

Cyclo Camping International, 45 min 
• Ultracyclisme avec Sébastien Nolens et Xavier Massart, 45 min 

Ateliers 

• Les enfants entre eux, animé par Perrine Raskin, 45 min 
• Le voyage minimaliste, animé par Marc Neusch et Daniel François, 45 min 
• Choisir son vélo et son équipement de voyage, animé par Jean-Philippe Beckers des 

Ateliers de la rue Voot, 45 min 
• Voyage vélo au féminin, animé par Hélène Spitaels, 45 min 
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Exposants 

• AF3V 
• Atelier de la rue Voot 
• Chemins du rail 
• Cyclo Camping International 
• Cyclo Trans Europe 
• Imagine 
• Médecins du Monde / Doc Riders 
• Rando Vélo 
• Vélo Pipette 
• Voyageurs : Claude Brouir, Claude Marthaler, Daniel François, Richard Forget, 

Stéphanie Fontaine, Sueli Tillieux, Sébastien Nolens et Xavier Magils 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

FESTIVAL EN ROUE LIBRE   WWW.ENROUELIBRE.BE   INFO@ENROUELIBRE.BE 
8	

Communication 

• 1.000 cartes postales A6 annonçant l'événement distribuées chez les vélocistes et 
dans les réseaux du GRACQ et de La Vénerie 

• 250 affiches A3 ont été placées à Bruxelles par La Vénerie et nos bénévoles, affiches 
pour le spectacle "Tandem 66" 

• Bannières suspendues sur la façade de la Maison haute et de l’Espace Delvaux 

• 500 dépliants A5 reprenant l’ensemble de la programmation ont été distribués 

• Newsletter électronique En roue libre et relai des informations dans une newsletter 
Vénerie envoyée à plus de 6000 abonnés 

• Site web : www.enrouelibre.be et présence sur le site Vénerie (onglet évènement et 
page d'accueil) 

• Une page Facebook (695 abonnés) et événements (3600 intéressés), relai des 
informations sur la page Facebook et la compte Instagram de La Vénerie 

• Création de vidéos pour animer l'évènement Facebook 

• L’information a été́ relayée sur le site web du GRACQ et envoyée à ses membres et 
sympathisants (11.000) 

• Bande-annonce diffusée en ligne 

• Communiqués de presse diffusés aux contacts presse du GRACQ et de La Vénerie 

• Diffusion d’un spot publicitaire sur Vivacité d'une durée de 20 secondes diffusé du 14 
au 23 mars 

Partenaires 
Le Centre culturel de Watermael-Boitsfort, La Vénerie, nous a soutenu tout au long de la 
préparation du festival.  

La commune de Watermael-Boitsfort nous ouvert grand les portes de la Maison haute  

Le Club Alpin Bruxelles-Brabant a assuré la technique des projections 

Le vélociste Vélo Pipette et Les Ateliers de la rue Voot ont proposé un stand et des ateliers 
pour découvrir le plaisir de la mécanique vélo en voyage 

Imagine demain le monde, partenaire média du festival, a publié des portraits de voyageurs 

Ahooga a offert un prix aux réalisateurs lauréats de l’édition 2019.  

 

Le GRACQ – Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens – est une association 
qui souhaite rendre les déplacements à vélo plus sûrs et plus faciles. Le GRACQ représente les 
usagers cyclistes en Belgique francophone et défend leurs intérêts. C’est une association 
apolitique et sans but lucratif, mais c’est aussi et surtout une association citoyenne, composée 
à 99% de bénévoles. 
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Bilan financier 
 

 

Recettes 

  

Dépenses 
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Revue de presse (extraits) 

 

 
 

		 

 

 

 

 

  

Vivre Ici/RTBF (15/3/2019) 

Tendances Première (14/3/2019) 

Radio Panik 
Les Promesses de l’Aube 

(31/10/2019) 

Radio Campus 
Midi Express 
(18/03/2019) 
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Presse écrite La Libre Belgique, Imagine Demain le Monde, Magazine 1170 

Radio Tendances Première, Radio Campus, Radio Panik 

Web  Vivre Ici/RTBF 

Photos et vidéo 
Reportage photo : http://www.enrouelibre.be/en-roue-libre-2019-en-images/ 

Vidéo :	https://vimeo.com/328189154 

  

 

 

 

 
Un immense merci à tous les voyageurs dont les interventions nous ont inspirés et sont la 

promesse de bien d'autres aventures.  

Mille mercis aussi aux bénévoles et aux équipes du Centre culturel La Vénerie et de la 
commune de Watermael-Boitsfort, pour votre présence, votre implication, votre sérieux, 

votre humour, vos bonnes ondes qui rendent le festival possible et les festivaliers heureux.  

Rendez-vous en mars 2020 pour la 3ème édition du festival En roue libre ! 


