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Deuxième tour de manivelle pour le Cyclo-Festival ! 
 

La seconde édition du Cyclo-Festival, événement co-organisé par la Ville de Bègles 

et l’association Cycles et Manivelles, se déroulera du 16 au 25 mars à Bègles. 

 

Remettre à l’honneur la « reine bicyclette » 
Après une première édition réussie en septembre 
2016, le Cyclo-festival annonce un retour de 
manivelle ludique et culturel. Ce festival est 
l’occasion d’associer le vélo aux arts et à la culture 
à travers plusieurs expressions artistiques, 
animations et événements.  
 
Cette deuxième édition sera marquée par le 
Carnaval de Bègles « Sur les chapeaux de roues », 
le 17 mars prochain. Consacré à tout ce qui roule : 
la roue, le cycle, le rond, la poulie, … les vélos 
rigolos et customisés de Cycles et Manivelles, et 
même ORNI (Objet Roulant Non Identifié), y feront 
leur apparition parmi les joyeux cortèges. 

 

Le programme du Cyclo-Festival 2018 

 Vendredi 16 mars à 19h, à la Maison du Vélo et des Mobilités : 
Lancement du Cyclo-Festival avec l’inauguration de l’exposition photos « Une vie de vélo » 
sur le quotidien d'un vélo devenu humain, du photographe Samuel Domingo. 
 
 Samedi 17 mars, à 16h : 
Carnaval « Sur les chapeaux de roues ». Départ à la Barrière de Bègles à 16h, crémation de 
Monsieur Carnaval place du Bicentenaire à 18h et remise des prix à la salle Delteil à 18h30. 
 
 Dimanche 18 mars de 11h à 16h, dans la cour de récréation de l’école Gambetta : 
Bourse aux vélos de Cycles et Manivelles. 
 
 Mardi 20 mars de 18h à 20h, à la Maison du Vélo et des Mobilités : 
Vélo-projection du film « Vélotopia » d’Erik Frétel, un docu-comédie sur les bienfaits du 
vélo, suivi d’un apéritif. 
 
 Vendredi 23 mars à 18h30, à la Bibliothèque municipale : 
Lectures de textes par Dominique Garras, suivies d’un apéritif. 
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 Samedi 24 mars à 14h, au départ de la Maison du Vélo et des Mobilités : 
Alleycat de Cycles et Manivelles : partez en équipe à la découverte de lieux insolites des 
communes de Bègles, Talence et Villenave d'Ornon et relevez des jeux et défis. 
 
 Samedi 24 mars de 18h30 à 22h, à la Maison du Vélo et des Mobilités : 
Performances cyclo poétiques et sonores à partir de textes sur le vélo et des manipulations 
d’instruments créés à partir de pièces de récup de vélos. 
 
 Dimanche 25 mars de 10h à 12h, au départ du Parc de la Mairie de Bègles : 
Clôture du Cyclo-Festival avec une balade culturelle à vélo à la découverte du patrimoine 
industriel et culturel de la ville. 
 
 Samedi 17 au dimanche 25 mars, à la Bibliothèque municipale : 
Une bibliographie thématique, composée d’œuvres coups de cœurs sur le vélo, est à 
disposition. 
 
Informations et programme complet consultables sur le site de Cycles et Manivelles. 

 
Pour toute information complémentaire et inscription, contactez l’association Cycles et 
Manivelles au 09.83.91.48.08 ou par email à contact@cycles-manivelles.org. 
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