
 

Le FESTIVAL du ROC-CASTEL                  Le Caylar en Larzac ‐ Hérault 
( jeudi 23 juillet – mardi 28 juillet  2015 )                                                                           ( 70 km au NO de Montpellier ) 

                                     faiT          
 

             

           « l’éloge du Voyage lenT » 
               au ‘‘Café des Voyageurs’’    [ 6ème édition ] 

 
 
 
               

récits de voyages, concerts, expositions, animations, 
ateliers, jeux, rencontres avec les voyageurs, stands, 
humour, détente, repas partagés, buvette. 
  

 
 
 
 C’est en 2010 que le Festival du Roc Castel s’ouvre à de nouveaux horizons en créant le «Café des Voyageurs». Son 
programme  très éclectique  (spectacles,  concerts, expositions, ateliers divers, animations  variées, etc.) qui, depuis 2002, 
animait le village au cœur de l'été, s’enrichit alors d’une seconde programmation autour du thème du "Voyage lent". 

   En effet, au cours de la belle saison, nombreux sont les randonneurs et les voyageurs au long cours qui traversent le 
Larzac et passent au Caylar. Qu’ils soient cyclistes, marcheurs ou cavaliers, ils contribuent de cette manière à l’animation du 
village et ce sont eux qui, du fait de leur passage, nous ont inspiré ce thème. Cette programmation a ainsi été imaginée en 
hommage à  tous ceux qui ont choisi de se déplacer  lentement pour privilégier  la  rencontre des autres et  la découverte 
curieuse  des  régions  qu'ils  traversent.    Sur  la  place  du  village,  nous  vous  invitons  donc  à  rencontrer  des  voyageurs 
singuliers,  aventuriers  aux  grands  défis  ou  arpenteurs  des  petits  sentiers,  pour  qui  le  chemin  compte  autant  que  la 
destination. On y verra que des gens bougent entre régions, pays, langues et cultures d’une manière bien différente de ce 
qui se pratique le plus souvent de nos jours. 
  Au travers du récit de leurs pérégrinations, ces nouveaux « chemineaux » d’une semaine, d’un mois, d’un an ou de 
toute une vie nous emmèneront en voyage avec eux le temps de quelques heures. Ils nous feront rêver avec des images de 
contrées souvent lointaines, mais parfois aussi bien proches. Leurs histoires enfin nous montreront comment la lenteur du 
voyage favorise la rencontre et la découverte. 

 
  
24 récits de voyages au « Café des Voyageurs »  

 

du vendredi 24 au mardi 28 juillet,  Salle des Fêtes du Caylar 
 
 

 
 
 

 
  cas, elle 
résonne de manière singulière avec le programme du « Café des Voyageurs » 2015 qui fait la part belle aux voyageuses. 
Et quelles voyageuses ! Sur  les 16 présentes, huit, dont  l’une accompagnée de sa fille toute  jeune, ont voyagé seules et 
parfois dans des conditions extrêmes. 
 

Nous ne savons pas qui a écrit cette phrase trouvée sur un tract  invitant à une conférence de voyage. En tout

 ’un  point  de  vue  géographique,  ce  même  programme  nous  emmène  un  peu  partout  sur  la  planète,  mais  plus 
particulièrement en Afrique  ‐ 7  voyages présentés  s’y  sont déroulés, au moins en partie – un  continent  souven

nt des   périples à vélo, ce qui correspond à  la  réalité, puisque ceux qui voyagent 
ntement le font en majorité avec des cycles de tous types. Toutefois cette année, la marche est bien représentée par 6 

voyages dont 2 ont été réalisés en compagnie d’un âne ou de chevaux de bât et 1 en partie à cheval. S’il  l’on

D
t peu 

présent dans les festivals de voyage. 
 

 Environ  la moitié des  récits concerne
le

 ajoute 2 
voyages purement équestres, les équidés interviennent donc dans 5 récits. Voyages à pied ou à cheval n’avaient jamais 
été autant présents dans notre programme. 

 

« La bourlingue, c’est plutôt une affaire d’hommes. C’était.  
Car ce qui, jusqu’ici, constituait l’exception est devenu la règle :  
de nos jours, les grands aventuriers sont (presque) tous des aventurières. ». 
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* www.cci.asso.fr/



 
--------------- Vendredi  24  juillet --------------- 

14 h    Daniel CASTEILL   ‘‘ La route de Antilles en cargo ’’ 
ristophe Colomb et de la 

découverte de l'Amérique, Daniel l’a faite sur un cargo. Soit une douzaine de jours 
ue une quinzaine pour 

y
c  Iran, en 

 D

 

            La route mythique des Antilles, celle de Ch

pour rejoindre la Guadeloupe depuis Le Havre et presq
revenir de la Martinique au Havre sur un porte conteneur de la CGM, après cinq 
semaines de randonnées dans ces 
deux départements d’outre-mer. 

Carnettiste et dessinateur, 
age en dessins.  Après avoir enseigné 
essivement au Gabon, en

Daniel nous racontera son vo
pendant vingt-trois ans suc
Colombie, au Mexique et au Maroc, aniel vit dans l'Aveyron depuis 
1997. Passionné de dessin et d’aquarelle, il raconte ses périples en 
éditant lui-même des carnets de voyages ou des livres pour enfants 
qu’il propose dans de nombreux salons.  
Photos commentées – 60 mn    casteill.fr/crbst_1.html 

 
15 h 30    
            

          Parti de Brest à vélo, « Giom » a rallié 
ami espagnol, 

encontre 

e
 

Guillaume DANTEC        
‘‘ Volun'tour : Brest‐Hai Phong ’’ 

  
Hai-Phong au Vietnam. Félix, un 
l’a rejoint à Istanbul. Il sont partis à la r
des paysages, des cultures, de la nourriture, des 
autres, et d’eux-mêmes... Deux ans de voyage qui 
les conduira à travers les Balkans, la Turquie, 
l’Arménie, la Géorgie, les pays en « stan » d’Asie 
centrale, le Tibet, la Chine, jusqu’au Vietnam … 
Un des buts de l'aventure était de communiquer 

 de bénévoles. Les dons reçus ont été reversés à la 
                                                      

avec les enfants malades des hôpitaux de France via une équip
recherche contre la mucoviscidose.   Film – 45 mn                     voluntour.eu/ 

17 h     Daniel FRANÇOIS     ‘‘ Longer le grand serpent d'eau :  le Danube à vélo ’’  
  On n'épate plus personne à notre époque en racontant un voyage à vélo au 

 

bord du Danube. Cela tombe bien : Daniel François, le ch'ti, n'a pas envie d'épater qui 
nd 

jusqu'a

alkans 
offrent

que ce soit. Son projet est né au Caylar, en août 2013 : pédaler sur le vélo Flama
u delta du Danube, en Roumanie, en suivant la côte adriatique puis en 

traversant Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie et Bulgarie, puis rejoindre la source 
du fleuve, en Allemagne, strictement en remontant le long du serpent d'eau. Un projet 
conçu en dix secondes mais qui a demandé quelque neuf mois pour se réaliser. 

Ce n'est pas qu'une histoire d'eau. Que seraient les voyages sans les rencontres 
avec les autochtones, les coups durs, les moments de trouille ou d'angoisse, les 
anecdotes qui émeuvent ou font sourire, les photos chargées de vécu ? Les B

 tout cela. Daniel est tout prêt à vider sa besace devant vous      
Diapor. -  60 mn    facebook.com/groups/dafrancois/ 

 
21 h   (  Sur la place du village )      

     ‘‘ Une contrebasse            Thierry PETIT  en Méditerranée ’’ 
Thierry Petit, musicien de l’Orchestre National de Montpellier, a 

sillonné avec sa contrebasse le bassin méditerranéen à bord de son voilier 
transformé en studio mobile. De Palma de Majorque à Alexandrie, en 
passant par Tunis, Thessalonique et Beyrouth, le musicien a fait escale avec 
sa contrebasse pour créer en collaboration avec le compositeur Christophe 
Héral une symphonie universelle, fusion d’instruments traditionnels et des 
voix émouvantes de la multitude d’enfants sollicités pour écrire et chanter les 
paroles de cet hymne à la fraternité. D’escale en escale, le film nous invite à 

réfléchir au rôle de la culture, comme à celui de l’artiste, dans ces sociétés en mutation, confrontées à un tournant 
de leur histoire. Une odyssée inédite, orchestrée par Thierry Petit et Christophe Héral, jusqu’à sa création publique 
à l’opéra de Montpelier.  Film de Luca Mouzas - 52 mn                                            lacontrebassevoyageuse.com/ 
  

http://www.voluntour.eu/
http://www.voluntour.eu/
http://www.voluntour.eu/
http://www.voluntour.eu/
http://www.lacontrebassevoyageuse.com/?q=actualites


 
 

--------------- Samedi  25  juillet --------------- 
 

0 h     Marie Laure THÉROND, Didier ANDRÉ   
  ‘‘ La  

du fleuve Ca

1
 traversée à pied et en pirogue  des îles Karones dans l’estuaire
samance au Sénégal ’’   

Quelques jours passés à marcher dans un sable souvent brûlant, à 
traverser des bolongs (les bras du fleuve Casamance) en pirogue, à se perdre 
dans la i   savane ou se laisser pénétrer des mystères de ces terres reculées mais s
généreuses. Nature époustouflante entre océan et mangrove, royaume d'une 
faune s es sols pour tenter de survivre. auvage où l'homme mène un combat permanent contre la salinisation d
Villages enclavés qui ne voient que rarement passer des visages blancs. Accueil chaleureux et palabres à l’ombre 
des fromagers.  Traditions fortement ancrées dans ces îles rudes encore préservées - pour combien de temps encore 
? - de la perversité de la société de consommation.  Diaporama   30 mn                                                   kafosaze.fr/        

 

11 h     Catherine LAPRESTÉ      
  ‘‘ Vélos et rencontres autour de l'Uruguay ’’  
Tout a commencé lorsque ma fille Aude m'a dit « Maman, si tu veux je 

 vélo avec toi, mais en février-mars, car après je ne suis pas libre.» 
2013, c'est le grand saut vers Buenos Aires, en 

plein é  latin, trépidant, avec la 
capital

e
m
c
e

Avant 

esses de nouveaux amis avec qui 

pars faire du
Six mois plus tard, le 6 Février 

té austral avec 30° et un premier contact très
e Argentine. Devant nous, deux mois de découverte. Avec la compagnie 

Buquebus nous traversons le Rio de La Plata en trois heures pour rejoindre 
 pays n'est pas plat du tout ! Ce n’est qu’une succession de montagnes russes, 
ultitude des cours d'eaux que nous avons tous enjambés ou presque !   

onducteur ralentit à notre vitesse et entame la conversation pendant quelques 
 ! Le voyage, réalisé pour une part en compagnie de deux amis, Serge Fichant et 

Philippe Haug, est une plongée dans la vie culturelle du pays, ponctuée de multiples rencontres avec des habitants, 
notamment des militants alternatifs participant au changement actuel de ce pays  

l'Uruguay. Il y a une surprise, c
l’Uruguay étant traversé par une 

Sur la route, parfois un 
minutes, derrière, personne ne râl

de partir et lorsque nous étions en Uruguay, tous nous ont posé une seule et même question : pourquoi 
l'Uruguay ? Réponse : un fameux Fernand nous avait dit : « J'ai traversé l'Uruguay en décembre du sud au nord, 
c'est un pays formidable, il n'y a aucun touriste, et les gens sont adorables ». Nous voulions vérifier, c'est tout à fait 
vrai et nous en garderons longtemps le souvenir...Nos sacoches sont pleines d'adr
nous resterons en contact.   Film - 17 min 
 
11 h 45   Jacques MEUNIER          ‘‘  Cuba  :  tourisme  et  révolution  ’’ 
Un voyage facile d'un mois à Cuba, en mars 2014, qui a réuni 4 membres 
de l'association, Cyclo-Camping International, dont Catherine Lapresté. En 
traversant l'île d'est en ouest, ils ont pu admirer l'architecture hispano-
coloniale, découvrir des plages paradisiaques, une musique omniprésente, 
et approcher la débrouillardise des Cubains qui vivent avec un régime 
politique contraignant.  Film - 18 min 
 
 

14 h   Estelle TZOTZIS  
       ‘‘ Un tour de France à vélo : 4000 km

Après mes études de cinéma, j’ai pa
érique du Nord, en passant par l’Australie. Puis, je suis rentrée en 

e suis enfermée dans un tout petit bureau, pour monter 

vie m’

e
c
 
p

 à la rencontre de mes semblables ’’ 
ssé deux ans à voyager, de l’Europe 

à l’Am
France gentiment. Je m
des images tournées par d’autres. Il n’a fallu qu’un hiver pour réaliser que ma 

attendait encore ailleurs. J’ai décidé de me lancer dans l’aventure de 
mon propre film et de faire un tour de France à vélo, histoire de me dégourdir 
les jambes. A l’étranger, les « expats » se plaignent de l’état d’esprit de nos 
sprits nomades sont un peu partout mais comme j’ai 22 ans, je ne suis sûre de 
onfirmer la générosité des Français, tourner mon premier documentaire et 

notre belle France.  Mission accomplie, un an après mon voyage, je me rends au 
résenter le résultat, en film et en souvenirs.   

sédentaires. Moi, je crois que les 
rien. J’ai donc trois objectifs : 
accomplir une grande boucle dans
Festival du Roc-Castel pour vous 
Film – 30 mn                                                                                                     estellefaitsontourdefrance.tumblr.com/ 

                               

http://www.lacontrebassevoyageuse.com/?q=actualites
http://www.lacontrebassevoyageuse.com/?q=actualites
http://www.lacontrebassevoyageuse.com/?q=actualites


 
 
15 h 30   Sandrine COSTES, Philippe LEBRUN et leurs enfants   

      ‘‘ Allons voir si la Terre est ronde ’’ 
Sandrine, Philippe et leurs 4 enfants sont partis pendant un an 

 la découverte de la planète sur 2 tandems Pino  et deux vélos droits. 
élo, à 

travers  voyage de Toulouse 
vers l’E

à
Une aventure familiale, le nez au vent, au rythme lent du v

 les regards émerveillés des enfants. Un
st en passant par  l'Europe,  la Russie, la Mongolie, la Chine, 

la Nouvelle-Calédonie, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou et un 
retour par l'Espagne.  
Film – 40 mn                       allonsvoirsilaterreestronde.over-blog.com/ 
 
 
 

17 h      Pierre SCHMITT     
   ‘‘ Le désert bleu d'un bout à l'Autre ’’ 
   C'est seul et à pied, sans chameau ni 4x4 d'assistance, avec un simple traîneau 

de fabrication artisanale contenant 2,5 litres d'eau à boire par 24 h - par 75°C au sol et 
tante) - et un nécessaire réduit à l'extrême, que le marcheur-

explora  mois et demi et presque 800 km l'une 
des zon

55°C à l'ombre (mais inexis
teur Pierre Schmitt a traversé durant un
es hyper-arides de la planète, l'immense désert du Ténéré et le Massif de l'Aïr. Il 

a voulu ainsi explorer les frontières de l'acclimatation hydrique du métabolisme, 
s'immerger dans un paysage a priori totalement inhospitalier, admettre la chaleur et la 
soif pour compagnes... mais avant tout se rapprocher au mieux des nomades Touareg 
du Niger et tenter de comprendre ce qui peut bien les retenir dans ces contrées aussi 
dénudées.                                                                       Film – 55 mn      tenere-solo.com 

--------------- Dimanche  26  juillet -------------------- 

        
 
 

-----
 
10 h   nne CUZIN    A

‘‘ Marche saharienne ’’ 
Une femme qui décide de partir seule à travers le désert de Mauritanie, avec 

pour seul compagnon, un chameau pas toujours facile. D'ici, cela pourrait nous paraître 
commun. Sur place, ce fût tout autre chose..... 

celle d'affronter seule le noble désert qu'est le Sahara. 
Un voy

rque le voyageur. La solitude de cette 
marche

"Une envie nait un jour, 
age parmi tant d'autre ? Non. Le Sahara ne laisse pas indifférent. Les longues 

traversées d'océans de dunes, de plateaux rocailleux infinis, en présence de 
l'indispensable compagnon, le dromadaire, ma

 est interrompue par de rares rencontres avec les nomades." 
Film – 30 mn       
 
 
 

11 h   Baptiste DUBANCHET    
             ‘‘ Voyage vers un

 
 

 monde sans Faim ’’  
Baptiste Dubanchet s'est lancé dans une opération 

de sensibilisation "choc" pour mobiliser les 
consommateurs européens contre le gaspillage 
alimentaire. Il a réalisé une action pour le moins originale 
: un voyage à vélo de 4000 km, de Paris à Varsovie  en 
s’alimentant à 100% d'aliments destinés à être jetés, et 
rien d’autre.  
Film et photos commentées - 1h 
 
 

http://www.tenere-solo.com/
http://www.tenere-solo.com/
http://www.tenere-solo.com/


 
 
14 h    Maud BAILLY    ‘‘ La revanche d'une CycloCigale ’’ 

Maud a 26 ans en juin 2011 quand elle enfourche sa bicyclette depuis 
ruxelles, des ailes de cigales qui la démangent sérieusement et une terrible 
nvie d'explorer cette planète et les Êtres qui la peuplent pour saisir comment ce 

rendre la juste revanche des 
cigales

B
e
monde tourne... ou plutôt ne tourne pas bien rond ! 

Elle vous contera donc l'histoire d'un rêve un peu cinglé : relier la Terre 
de pluie (plus connue sous le nom de « Belgique ») à la Terre de feu (nichée à 
l'extrême sud de l'Amérique du sud), à coups de pédales et de maniement de 
voile, en solo et au féminin ! L'histoire d'un défi : p

 dans un monde écrasé par la dictature des fourmis. 
Deux années de périple de Bruxelles à Ushuaïa, sur la trace des espaces

14 500 kilomètres à bicyclette et 3 500 miles marins à la voile jusqu'au bout 
 de possibles et de résistances, 
du monde, auront nourri cette 

réflexion "cigalesque" à propos de notre « vivre ensemble » sur la planète.  Bien p
une stridulation du cœur qui appelle à poétiser nos vies et à

lus que le récit d'un voyage, c'est 
 réenchanter le monde.      

Film - 55 mn                                                                                                                         larevanchedescigales.org/ 
 
 

15 h 30  Mariette & Lou NODET     ‘‘ Marcher au long cours avec un enfant   

 Voici un duo mère-fille atypique qui voyage depuis 6 ans, dans des 
pays pas toujours très recommandables. A pied le plus souvent ou à cheval, 

e notre 
planète

 pourra 
sie Cen
tr

e

ventureux avec un jeune enfant, et la richesse de telles expériences.   Film et photos commentées -  60 mn 
 

hinois - autrement dit : le Turkestan oriental et les hauts plateaux 
du sud. Solitaire ? 

Pas tou

 

                                                                   dans  les montagnes d'Asie ’’  

elles cherchent à rencontrer les gens mais aussi un peu elles mêmes.  
Quand on demande à Mariette pourquoi partir à l’autre bout d
, dans des voyages si aventureux avec une enfant qui n’a pas l’âge de 

raison, elle répond que c’est un peu comme une destinée : « La vie m’attend 
là-bas pour l’instant. J’ai juste une confiance absolue dans ce qui

nous arriver dans ces terres d’A
conséquences qu’il y a à nous décen
gâtés. » 

Du Népal à l’Afghanistan, c

trale que j’aime tant. J’ai juste une confiance absolue dans les 
er moi et mon enfant par rapport à notre existence quotidienne d’occidentaux 

tte mère et sa fille parcourent des zones de notre planète souvent rudes et 
désolées. Mais c’est justement là que leur cheminement intérieur se déroule, là que les rencontres sont si belles. 
Films à l’appui, Mariette Nodet partage avec nous le sens de ces itinérances au long court, l’équilibre fragile du 
voyage a

17 h    Clara ARNAUD    ‘‘  Sur les chemins de Chine ’’ 
Clara n’a que 21 ans lorsqu’elle se lance dans une entreprise plutôt 

folle : traverser à pied, et en solitaire, les immensités du Grand Ouest 
c
tibétains puis prolonger son périple à travers la Chine 

t à fait : elle a pour compagnons des chevaux de bât acquis sur 
place (non sans mal) qui l’aideront à porter ses bagages : sa tente, sa 
boussole, son réchaud à gaz, son matériel de maréchalerie. Et un violon un 
peu grinçant, acheté pour trois sous à un commerçant musulman de Xi’an, 
ancienne capitale impériale et autrefois étape importante pour les 
caravanes qui sillonnaient la route de la soie. Avant de partir, Clara a bien 

mandarin classique, qu’elle a appris à l’école, 
instrument de musique, se dit-elle, facilitera p
manque pas de courage. Il en faut - des tonnes !
rigueurs du climat et du terrain, avec des étapes à à plus de 4 000 mètres d’altitude, les 
obstacles administratifs ou policiers et mêmes deux agressions ! Mais elle trouve un 
réconfort dans l’accueil chaleureux des Kazakhs, Mongols, Ouighours et Tibétains ou 
celui des Yis, Bais et Naxis rencontrés dans la moiteur forestière de la Chine tropicale, 
au cours de son périple de presque sept mois (de février à mi-août 2008). Ces 
difficultés, toutefois, semblent avoir sur Clara un effet contraire : loin de la décourager, 
elles la stimulent. Elles alimentent sa curiosité, qui est insatiable ; elles excitent sa 
sagacité, toujours en éveil - sans émousser, heureusement, sa sensibilité.  
Diaporama – 50 mn                       

étudié le chinois, mais elle sait que le
n’est pas parlé partout en Chine : un 
eut-être la communication. Clara ne 
 - en effet pour progresser malgré les 

lachinecheminfaisant.blogspot.fr/ 
 



 
 
18 h 45  ( Sur la place lla   RCO-CYCLO ( Cécile et Jérôme REMIA  et leu du vi ge )  Le CI rs enfants)    
                                                                  ‘‘ Sept mois en famille de la Bolivie à la Colombie ’’  

 
Le Circo-cyclo jouera le spectacle qu'il a égréné le long des 

2014, durant 7 mois de 
voyage

e

-------------------- Lundi  27  

l vers St Jacques de Compostelle ’’  
Claude célèbre, avec Gamino, son cheval, le plaisir rare du mariage de la 

randonné agiques de 
es souvenirs, il savoure pleinement les délices et les leçons de ses périples. Forts 

compères 
s'enrich

b
l
r . Ce récit est une 

 cueilli

rues et des villages 
d'Amérique du Sud en 

 à vélo de la 
Bolivie à la Colombie, 
en passant par le Pérou 
et l'Equateur. Images à 
l'appui, les cinq prota-
gonistes, deux adultes 
et trois enfants,  vous 
t de leurs rencontres 

 
10 h    Claude BONNOT      ‘‘ À cheva

feront vivre des passages de leurs aventures 
 

juillet -------------------- 

e équestre et du grand voyage. En repartant, sur les chemins m
s
de leur premier voyage sur les chemins de Vézelay, ces deux 

issent des 3000 km des sentiers de St Jacques de Compostelle. Sans savoir 
le matin quelle serait l’étape du soir, sans assistance ni téléphone portable, d’une 
seule traite, la chevauchée magique de 7 mois sur les sentiers de France et 
d’Espagne vers Santiago est une incroyable mine d'enseignements. À cheval, rien 
n'est prévu pour le pèlerin, tout est à inventer ! Un seul guide - très capricieux - : la 
confiance … en soi, en l'autre et surtout en la Beauté du Monde. 

Sur cette route mythique sont nés un diaporama, une conférence et deux 
ots. Sur fond d’humour les deux complices ont pu savourer pleinement les délices et 
s souhaitent maintenant partager avec vous une foule d’anecdotes, de tableaux 
dinaires et extraordinaires, mais aussi des réflexions intérieures

livres, écrits à 2 mains et 4 sa
les leçons de leur voyage. I
croustillants, de rencontres o
invitation à prendre le temps de r le bonheur.                    Diaporama  -  60 mn     blog.semeur-de-reves.com/ 
 
11 h 15     Régine VALLET et Michel SALESSES 

        ‘‘ Cinq mois dans les Andes à vélo, de Lima à Ushuaia ’’   
      2013: Régine et Michel ouvrent une nouvelle page dans leur 

histoire et transforment leur rêve en réalité. Ils partent pédaler plusieurs 
ttant à une réalité parfois 

difficil
Ce sera

mois dans les Andes, du Nord au Sud, se fro
e, mais découvrant chaque jour la légèreté du voyage.  
 aussi l'occasion de s'offrir du temps pour combler de vieux désirs : 

dessiner pour l'un, écrire pour l'autre.  
Film - 60 mn                                                                             enmusant.fr/ 
 

14 h    Flora BERGER       ‘‘ Des Alpes à l’Atlantique vers Compostelle ’’  
se depuis plus de vingt ans 

 différents visages aujourd’hui, puis, 

Flora Berger, auteure et conteu

ravers les âges, ses
a, elle vous racontera son périple pédestre à 

e, 
Piémo

évoquera dans un premier temps le Pèlerinage de Compostelle, son 
évolution à t
s’appuyant sur un diaporam
travers le sud de la France, d’est en ouest : Préalpes du Sud, Camargu

nt Pyrénéen, Pays Basque… sur les pas des pèlerins italiens de 
jadis en marche vers l’Espagne. Plus de 1500 kms en autonomie, le plus 
souvent accompagnée de son petit âne provençal. 
La dédicace de son livre « Le chemin comme il vient » clôturera ce 
beau partage.   Conférence-diaporama – 55 mn       flora-conteuse.com/   

 
 

http://blog.semeur-de-reves.com/
http://blog.semeur-de-reves.com/
http://blog.semeur-de-reves.com/
http://blog.semeur-de-reves.com/
http://blog.semeur-de-reves.com/
http://blog.semeur-de-reves.com/


 
 
15 h 30       Claire et Didier MARTINET‐MOUSSALLI  
                        ‘‘ A vélo, du Mont Ventoux à la Place Tahrir ’’  

         L'idée paraissait folle mais elle leur a plu : aller à 
rusalem en vélo, puis continuer jusqu'au Caire, la ville du grand-père 

e Claire. 8000 km au travers de 13 pays, campant le soir dans une 
écouvrant au fur et à mesure l'itinéraire qui n'était que 

tie, Monténégro, 
Palestine, 

Egypte

e plus de 200 pages, illustré de photos, 
jour ap

 Grégory et Cécile BUNEL‐CHAPUIS  

deux enfants de 18 mois et 3 ans. Après une sortie de route, ils se 
remettent en selle et en équilibre en 2013, avec un enfant de plus. 
Direction l'Afrique de l'Est avec la vague idée de rejoindre la fascinante 

i parcours précis, la piste se 
veut li e temps pour que les 
enfants

,

a
a  tortue, puis un chien comme compagnons 

de route. Une affaire d'espionnage au Mozambi

Jé
d
petite tente, d
grossièrement tracé. Provence, Italie, Slovénie, Croa
Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie, Syrie, Jordanie, Israël-

... Sept mois d'aventures, de réflexions et de rencontres, de 
découvertes et d'apprentissage de l'itinérance. 

Pour Claire et Didier, 56 ans, c'était le bon moment pour partir, 
pour changer de direction, et avancer vers leur liberté. En Syrie, ils font c
Damas. En Palestine, ils sont reçus par des militants non-violents. Et ils a
première manifestation, témoins émus de la révolution de 2011.  

Le diaporama commenté en direct et à deux voix, illustre de façon
émotions qu’elle a suscités, tandis qu'un livre d

onnaissance avec la famille Moussalli de 
rrivent au Caire juste deux jours avant la 

 vivante et spontanée cette aventure et les 
raconte la réalité du voyage 

rès jour. 
Diaporama – 50 mn 
 

17 h     
   ‘‘ Rêve de môme en Afrique de l'Est ’’ .  
En 2010, ils déraillent pour une grande errance à Madagascar avec 

Éthiopie et puis de continuer... Sans durée, n
bre, avec les hommes,  dans l'espace et l
 grandissent librement.  

  Leur aîné, Hansel, 6 ans joue ainsi de l'équilibre sur les chemins 
mois et Eusebio, 5 ans rêvent dans la carriole. Frugalité, endurance, doute, 
 sourires, chaleur humaine et découvertes les porteront à travers 7 pays 

varies matérielles et les enfants grandissent, le voyage évolue. Eusebio 
nts pédalent avec une poule, une

du monde. Les 2 autres mômes,  Jao, 18 
et convictions mais surtout hospitalité
pendant 18 mois.  
  Mais ils sont rattrapés par les 
laisse la carriole pour un vélo et les enf

que brouillera leurs devenirs.   
Film / Diaporama - 55 mn                                                      revedemome.wordpress.com/ 
 
 

-------------------- Mardi  28  juillet -------------------- 
 

10 h     Cam SZKLORZille   
 ‘‘  Un pas de côté, et le reste suivra ’’ 
Après des études aux Beaux-arts de Valence, Camille 

à Abidjan. Une année de 
e école, les rues et ses 

musée à 
age 

format
conduc

 l
 n

s’embarque dans un périple à vélo de Paris 
post-diplôme autogéré avec la route comm
rencontres comme 
ciel ouvert. Un voy

eur ayant pour fil 
teur la créativité et la 

débrouille. Des déserts géo-
graphiques aux déserts 
e pédalier bat la cadence pour 
os yeux.      

.com

numériques, du high-tech au système D,
une Afrique plurielle qui se dévoile sous
Film – 45 mn                     camille-szklorz    cyberconte.tumblr.com    

                                                          croc-de-routes.tumblr.com 

 
 



 
 

11 h 15    Gwladys LECARPENTIER 
     ‘‘ Aoudi, sur les  cheval de Berbérie ’’  traces du
Fin mai 2012, Gwladys Lecarpentier s’engage pour un nouveau périple, 

accomp gnée de deux juments, barbe et arabe-barbe. Ensemble, elles repartent a
sur les aces des chevaux qui ont, jadis, accompagné la Conquête Maure, de  tr
Marrakech à Poitiers. S’initiant à un effort nouveau, s’adaptant à toutes les 
saisons et climats du pourtour méditerranéen, essuyant les blessures et bravant 
parfois la faim comme la soif, les deux juments marocaines vont tenter de 
recouvrir fièrement les pas de leurs ancêtres durant plusieurs mois d’aventure. 

Ce voyage raconte l’histoire d’une quête, de formidables rencontres au 
gré des chemins, d’une échappée belle et libre vers l’authentique. Il vise 
également à rendre leurs lettres de noblesse à ces chevaux de légende et à 
rappeler leurs origines. 

Grâce au soutien de la Société Royale d’Encouragement du Cheval au 
Maroc, la cavalière au long cours offre un beau documentaire aventure, pour la 
première fois sur le thème du voyage à cheval en parfaite autonomie ! 
Film – 52 mn                                                     ekinatural.com/category/aoudi-2/ 

 
15 h    Franck et Johana dit  "Les KALDERAS". 

 ‘‘ Voyage en « Grande Saltimbanqu
   Après avoir joué pendant 11 ans en cirqu
avons décidé de partir faire un voyage en grande saltimbanquie pour

ie » ’’ 
e, théâtre et théâtre de rue, nous 

 
s et  gagner notre vie au chapeau. 
 ans, à pied, en vélo et en camion 

stralie, au pays des écorchés 
               leskalderas.fr/

présenter notre spectacle au hasard des rue
oici le récit de cette aventure qui a duré 7V

aménagé à travers l’Europe, le Maroc et l’Au
caractériels que sont les saltimbanques. Conférence    
           

a

                                      
------------------------------------------------------------------------------------------  
ctivités du festival Les autres 

 
- une programmation variée pour 

expositions, repas partagés, le re
journée’’ avec Marc Lebreton, la 
clôture du festival le 28 juillet, et

 

to
n
s
c

- des stands (vente de livres, DVD) et
- une caravane‐bu

manger 

( du jeudi 23 au mardi 28 juillet ) 

us les publics comprenant : jeux, ateliers, animations, 
dez‐vous quotidien de 18 h 30, le ‘‘le Grand bi‐lent de la 

 quotidien du soir, la cène ouverte de 19 h, le spectacle
.  
 des occasions de rencontres avec les voyageurs invités 

vette sur la place et une « cantine des voyageurs » où l’on peut apporter son 

tous les détails sur festival‐roc‐castel.eu/ ou dans le programme papier télécharg. sur le si
 

 

te 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 l du Caylar  et la "Communauté Com  Larzac"  
p le de bénévoles locaux cons  un "Comi " 

Le Festival du Roc Castel est porté par
Son organisation est assurée 

a Commune   de 
itué en

munes du Lodévois et
ar un ensemb t té de pilotage

La programmation du "Café  est proposée par l'associatides Voyageurs"  on "Larza " c Village d'Europe

Hébergement.  Il existe au Caylar : 
 un gîte d’étape : randolarzac.com/  
 un camping : camping‐domainedestempliers‐34.com 
 des hôtels et des chambres d’hôtes :  

        rens. Office. de tourisme  04.67.44.51.52 

La Caravane‐ 
buvette du 
« Café des  
Voyageurs  », 
sur la place  
du village 

Programme sous réserve de 
modifications, mis à jour sur le site  

festival‐roc‐castel.eu/ 
       

Renseignements 
06.75.83.45.02  –  06.88.95.50.66 

eurolarzac@wanadoo.fr 

Marc Lebreton 
et son Grand bi 

Toutes les entrées aux 

GRATUITES 

activités ( spectacles et 
animations ) sont  


