Laisse ta trace !

Laisse ta trace !
Les personnes qui t’accueillent sont
souvent des bénévoles, qui peuvent
être occupées et qui ne connaissent
pas forcément ce projet. Présente-toi,
montre ce carnet, et prends patience s’il
y a du monde...

Pour favoriser les rencontres entre
membres des ateliers vélo, L’Heureux
Cyclage a pris à sa charge une
assurance spécifique qui couvre les
risques d’accidents d’un·e Voyageureuse
au sein d’un atelier dont il ou elle n’est
pas adhérent·e.

Atelier, en adhérent à
Cyclage tu t’engages à :

Laisse ta trace !

─ des outils et des pièces détachées
pour entretenir et réparer ta monture ;
─ souvent, des cartes et des livres à
consulter ;
─ parfois, une douche et de quoi
dormir ;
─ toujours, des personnes curieuses et
de bon conseil.

Les Voyageureuses, c’est quoi ?

Laisse ta trace !

Voyageur, voyageuse, dans un atelier
tu trouveras :

CARNET DE
VOYAGEUREUSES

L’Heureux Cyclage est le
réseau des ateliers de
réparation
de
vélos
participatifs et solidaires.
Il a pour but de favoriser
leur développement, en
incitant les échanges de
bonnes pratiques et en se faisant leur
porte-parole. Les ateliers adhérents
s’engagent à :

L’Heureux

─ accueillir dans les mêmes conditions
que tes adhérent·e·s les personnes
adhérentes d’un autre atelier membre
de L’Heureux Cyclage, lorsqu’elles sont
de passage dans le cadre d’un voyage
à vélo ;
─ délivrer ce carnet à tes adhérent·e·s
souhaitant partir en voyage à vélo.

Délivré par :

[cachet de l’atelier ou mot doux]

Nom :
Adhésion jusqu’au :

─ favoriser la pratique du vélo au
quotidien ;
─ remettre en circulation des vélos
délaissés, réemployer les pièces
détachées et recycler les matières
premières ;
─ échanger les savoir-faire pour
favoriser l’autonomie des cyclistes : la
vélonomie.

Informations utiles
AF3V
Association Française pour le
développement des Véloroutes et
Voies Vertes.
Son site recense les itinéraires
aménagés ou en projet, un outil
indispensable pour préparer son
trajet.
www.af3v.org

CCI - CycloCamping International

Warmshowers

L’association incite aux rencontres
et aux échanges d’expériences
autour du voyage à vélo à travers
des soirées, des randonnées et un
réseau d’accueil de cyclistes. Elle
publie un guide du voyage à vélo et
organise un grand festival du
voyage à vélo en région parisienne.

La plateforme web qui permet
d’héberger et d’être hébergé·e
gratuitement partout dans le
monde. Seules conditions : arriver
à vélo et ne pas demander de
contrepartie financière.
www.warmshowers.org

www.cyclo-camping.international

Les ateliers participatifs et solidaires

Le Wiklou

Téléchargez les coordonnées des
ateliers sur le site de L’Heureux
Cyclage :

Le Wiki du biclou. Encyclopédie
participative, le Wiklou propose de
découvrir le vélo sous toutes ses
formes : informations sur les
ateliers, sur la pédagogie, mais
aussi outils à emporter lors de
voyage, conseils...

www.heureux-cyclage.org/lesateliers-en-france

www.wiklou.org

Plie ton carnet !

