


L’engouement pour la petite reine est une passion partagée par un nombre 
d’amateurs en croissance permanente et ce à tous les âges.
L’actualité de ces derniers mois renforce notre conviction en tant que 
membres porteurs de projets (3 ans de travail) et d’autant plus du slogan
bien choisi pour notre projet: 

« Bientôt plus de pétrole, préparez vos guiboles ! »
Avec le VéloShow nous vous proposons de faire le plein des sens. Oui à vélo 
nous sommes tous égaux. Nous croyons fort que l’écologie n’est pas une 
histoire de militant mais concerne tout le monde. Nous sommes convaincus 
que réussir à prendre son vélo même pour faire de petites distances nous 
aide à nous sentir capable tout en améliorant considérablement notre santé. 
Toutes ces raisons font que nous avons eu envie de créer un divertissement 
autour de cette merveilleuse invention, véritable outil de réflexion sur notre 
société. Oui à la mixité, à la rencontre au mélange des genres… avec le vélo 
soyons auto-mobiles !       L’équipe Criatura

S t é p h a n e  S a n s e v e r i n o : 
Sanseverino est professionnel de 

la chanson mais intermittent du 
vélo, cycl iste comme i l est 
par isien, depuis toujours. 
Depuis les années 2000 Sanseve-

rino n’a rien perdu de sa plume et 
on a l’impression d’avoir toujours 

connu son tempo frénétique, ses textes rigolards de Za-
zou de banlieue. Avant, bien avant il était déjà cycliste. 
Pour le « VéloShow » il a accepté de créer le Sanseveri-
no Bike Band accompagné de 4 musiciens et des invités 
ci-dessous. Un événement unique à ne pas manquer.

 Didier Wampas : Nés en 1983, 
les Wampas, qui tirent leur 

nom d’une tr ibu évoquée 
dans un épisode de Rahan, 
s’ar t icu lent autour de la 
personnal ité excentrique et 

charismatique de Didier Chap-
pedelaine, le chanteur du groupe, 

très vite rebaptisé Didier Wampas. Depuis plus de 
quarante ans, Didier Wampas hurle l’amour et le 
refus du conformisme. 

 Didier Super : A la fois chanteur, 
musicien, humoriste et ancien 

professionnel de BMX, Didier 
Super écrit depuis 2002 des 
chansons acides, pleines de 
second degré, rejetant volon-

tairement toute notion de bon 
goût et de politiquement correct. 

Il utilise la provocation afin de se faire connaître 
plus facilement et reconnait que l’on peut qualifier 
ses chansons de « merde ». 

2 randos vélo et 1 concert 
100% cyclo-artistique
C’est un des secrets les mieux gardés de France 
car des plus insol ites :  de nombreux ar t i stes 
et music iens adorent le cyclisme, et c’est le 
manque de temps qui les empêche souvent de 
pratiquer ce sport très prenant…
Emerveillés par cette découverte, les organisa-
teurs, aussi amateurs de cyclisme que d’insolite, 
en vinrent à imaginer la création d’un événement 
faisant le pont entre deux mondes : 

Le Cyclisme et la musique.

Après avoir contacté le cyclo-artiste Stéphane 
Sanseverino pour mettre à l’épreuve le concept, il 
fut admis par tous que l’idée était à réaliser. Elle a 
rapidement reçu l’adhésion d’autres cyclo-artistes 
comme Didier Wampas & Didier Super qui ont 
annoncé leur participation à cette aventure.
Une idée de création artistique est née : 
« Le Sanseverino bike band »

La règle est simple : 
Non content de venir faire un concert ou un spec-
tacle, ils vont devoir pédaler avec le public pour 
une rando-vélo. 
Pas de vélo = pas le droit de monter 

sur scène le soir même !

Le matin du Jour J ( Jour 1-dimanche 21 avril) 
nous donnons RDV aux familles, aux artistes, 
aux débutants, aux forçats du bitume à venir 
faire une balade avec nous et déambuler sur les 
magnifiques territoires gardois de Sommières au 
Pont du Gard. Des animations, des spectacles, des 
spécialités locales à déguster, beaucoup d’humour 
et d’amour, un brin de réflexion sur l’importance 
d’utiliser ce mode de déplacement, c’est ça l’esprit 
du VéloShow. 

Tout le monde de 3 à 107 ans 
est bienvenu !



« Venez pédaler aux côtés des 
artistes pour un bout de route de 
la merveilleuse Voie Verte et en 
profiter pour les rencontrer ».
Nous ce qu’on aime c’est l’ambiance 
rétro et vintage ! Suivez le guide et 
parez vous de vos plus beaux atouts, la 
f ê t e  n’e n  s e ra  qu e  p l u s  b e l l e .

Échange : Après avoir acheté votre billet sur www.véloshow.fr il faudra 
l’échanger contre un bracelet sur place avant de partir se balader. Pensez à venir 
à l’heure de RDV au parking des Arènes (Esplanade de Sommières). 

Lieu de rendez-vous : Parking des Arènes, Allée Frédéric Mistral, Sommières

Prêt, feu, partons !

Une idée du programme Ella Petite Reine…
10h : Rendez-vous à l’esplanade pour café, échange et départ

12h : Arrivée à Calvisson pour pique-nique (compris dans la balade) 
hors enfants prévoyez leur pique-nique 

15h : Surprise culturelle
16h : Retour et récupération des Guy Bolle en chemin

Arrivée en fanfare sur Sommières !

Jour 1
dimanche 21 
avril  2019
de 10h00 - 16h00
week-end de pâques

Famille Ella Petite Reine : Sommières-Calvisson 
20 Kms aller-retour. Difficulté 1/ 5.

Fabrice Wolbaeck et Didier Super proposent un spectacle acroba-
tico-humoristique avec vélos: Cascades avec des vélos, décapsulations 
de canettes avec des vélos, lancer de parpaings avec des vélos, des 
figures ratés avec des vélos et de la musique (sans vélos).

Son nom est Ulysse Fellous aka Dr 
Luigi Pécoriello acteur sociale : au 
coeur de colloques, conférences, tables 
rondes,débats, séminaires, réunions pu-
bliques... et apporte son regard décalé 
autant que vigilant sur des 
thèmes très sérieux tels que 
les réseaux sociaux, la 
violence, l’écologie...
la dédramatisation 

des sujets permet aux participants de s’en emparer..
Une façon originale pour faire de ces instants des 
moments de partage d’idées inoubliables. LE Mr 
Loyal du VéloShow ! 

Parcours 1
14€
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gratuit pour les enfants 
jusqu’à 14 ans

14h : Spectacle de BMX de Didier Super « les Têtes de vainqueurs »
Pin up Vintage association
Petit défilé des beautés de cette belle association esprit 
rétro garanti. À toutes les femmes qui veulent faire 
ressorti leur féminité, sachez que la Pin up d’hier ou 
d’aujourd’hui c’est vous car toutes les femmes sont 
belles...! Juste pour un jour ou toujours, soyez les 
bienvenus dans ce monde si merveilleux de la beauté 
mesdames, mesdemoiselles.

«Nous ces nanas là on les adore et on trouve leur cause très juste. Si vous venez 
nombreux on pourra les aider un peu nous aussi… chiche ?»



Une idée du programme Guy Bolle…
10h : Rendez-vous à l’esplanade pour café, échange et départ

12h : Prévoir votre sandwich  
Encadrement par Croco-vélo et les Amis de la voie verte du Pont du Gard

Caravane assistance par Cycle et Cie. Léger ravitaillement en attendant de récupérer les Ella en chemin 
Arrivée en fanfare sur Sommières !

Échange : Après avoir acheté votre billet sur www.véloshow.fr il faudra l’échanger contre 
un bracelet sur place avant de partir se balader. Pensez à venir à l’heure de RDV au parking des 
Arènes (Esplanade de Sommières) 

Lieu de rendez-vous : Parking des Arènes, Allée Frédéric Mistral, Sommières

Prêt, feu, partons !
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Espace Lawrence Durrell Sommières 20h30. 

SANSEVERINO BIKE BAND
On l’a rêvé, ils l’ont fait ! Stéphane Sanseverino s’est 

entouré de nouveaux acolytes et d’invités pour vous 
créer un concert inédit à la suite des balades du 

VéloShow.

Chant et guitare :
Stéphane Sanseverino

Guest chant et guitare : 
Didier Wampas

Batterie : Aurélien Rallet

Chant : Cécile Richard 

Accordéon  : 
Laurent Derache

Soubassophone : 
Didier Havet

20-25 €

« Préparez-vous forçats du 
bitume, car si vous avez 
assez de souffle vous pourrez 
taper la causette  en roulant 
aux côtés du Sanseverino 
Bike Band, Didier Wampas 
et d’autres ! »

Famille Guy Bolles : Sommières-Calvisson 60 Kms
Départ : Sommières. Voir boucle ci-dessous.

Parcours 2

10€

Réservation  www.veloshow.fr 
Réseau France billet



Jour 2
22 avril 2019
week-end de pâquesParcours 3

Destination pont du Gard : 
Sommières- Pont du Gard. Difficulté 3/ 5. 60 Kms 

Smoothie funky
Le smoothie est une boisson à base de fruits et 
légumes mixés avec des glaçons et du liquide 
( jus de fruit, lait végétal, eau,...) auquel on peut 
ajouter des épices (gingembre, cannelle, vanille, 
curcuma...). Stand ludique et interactif avec le 
«vélo-smoothie» c’est vous qui allez… «Pédalez 
pour Smoother» ! En trente secondes seulement, 
pas besoin d’électricité l’énergie, c’est vous !

Le VéloShow sera accueilli au 
Pont du Gard pour le final de 
Garrigues en fête ! Des vélos, de 
la musique, un site d’exception 
rien de mieux pour finir le week 
end ! Une navette sera gérée par 
natu’rando pour un rapatriement 
à Sommières après la balade, 
réservez votre place ici : 
contact@natu-rando.com

Artistik Ethnies Stéphanie  
Tout au long de la journée venez vous faire 
coi f fer v intage ou la isser l ibre cour t à 
l’imagination de Stéphanie avec des créations 
axée vélo ! Pour le concert du soir vous serez 
coiffé et habillé sur votre 31 bien sûr.

Fred Pinaroïde 
Traversez plus d’un siècle de l’Histoire de la 
Photo en quelques minutes ! Le Pinaroïde est 
un studio ambulant, un laboratoire un peu fou 
d’alchimie photographique dans lequel vous 
assistez à toutes les étapes de la création de votre 
portrait «instant-tannique» ! Repartez avec votre 
portrait en noir & blanc et un souvenir haut en 
couleur ! Un voyage à travers les Temps de 
la Photographie...

LE CYCLO TOUR À BOIS
Fait avec des matériaux de récupération, vieux 
vélos, caravane, siège de voiture. Un moteur à 
énergie renouvelable: c’est le public qui pédale 
joyeusement, pendant que Jean-Dominique, 
profess ionnel du tournage depuis 1978, 
façonne une toupie de pays .Chacun repart 
avec sa toupie ! Avec un seul outil : sa gouge. 
Une attraction qui fait plus que sourire doublée 
d’une prestation technique et originale.

RÉPARATION VELOS
Atelier de réparation vélos 
toute la journée. Venez avec 
votre bécane pour affiner vos 
réglages, changer une pièce, 
une chambre à air, trouver 

des conseils… Alain et d’autres seront à 
vos côtés, spécialistes pour répondre à vos 
questions. Et en plus mise la disposition de 
vélos pour faire la balade des Ella ! Venez 
avec votre casque.

Merci à Erwan Ben et Rafart pour leur 
bienveillance, leur énergie communicative 
et l’aide précieuse qu’ils nous ont apporté en 
plus de créations en tout genre à découvrir 
sur place !

Eco-vélo
Ne jetez plus ! Eco-vélo est une 
association motivée contre le 
gaspillage qui récupère puis 
transforme les vélos pour en 
faire de nouveaux à donner 

à des gens qui ne peuvent pas s’en payer. 
Vous voulez vous débarrasser d’une 
vieille bécane? amenez-là ici !

Gratuit mais réservation obligatoire 
sur : www.veloshow.fr



«Merci» est un des plus jolis mots qui existe alors nous tenons à remercier de tout notre coeur : 
Radio Sommières pour son travail territorial, l’AF3V et Croco-vélo, Les amis du Pont du Gard et de 
la voie verte pour leur travail de précision, leur militantisme, l’aide précieuse quant à l’organisation 
de sorties vélos. L’Abeille pour son soutien depuis les 1ers instants, ses idées artistiques géniales et sa 
force de travail. Mr Vincent Taissere pour son audace et ses conseils précieux. Le BPM avec Hélène 
Chénelot pour sa rigueur et son écoute, l’Association Calade pour la logistique et les moyens humains, 
Yannick pour la Batuk de Som city, Les Rat’s avec Ben & Alain présents dès les 1ères discussions dans 
notre choix de territoire, les inventions folles et leur dynamisme, Abdella Djaifri le meilleur conseiller 
de projet de l’univers intergalactique. Mr Ulysse Fellous acteur social indispensable à notre société. 
Marc Laurent et Olivier Daumas pour leur créativité et l’image magnifique qu’ils ont imaginés 
pour le VéloShow. Mr Martinez, Hélène de Marin, Mr Jean-Louis Rivière, Sandrine Melim, Elise 
Gravel pour leur assurance, disponibilité et soutien. À Guyde qui j’espère aura ce livret entre les 
mains. À Map et Bap, Sylvain, Chouquette, Lou, Bibiche, Boubou, Vincent, Brigitte, Loren, Anissa 
(dit Kibi), Poupi, Mina, Sandrine, Lia … pour cette confiance qui m’a poussée à réaliser ce projet fou. 
Stef, Didier, Olivier, Cécile qui ont résisté aux annulations successives et gardé l’espoir et l’optimisme 
dans notre équipe. À Patrick pour son rôle clef, Salim pour ses tableaux excel de fou…. Aux bénévoles 
impliqués en nombre dans l’aventure, à tous ceux qui doutent car la remise en question fait grandir.

Après avoir réservé votre place GRATUITE mais OBLIGATOIRE sur 
www.véloshow.fr rendez-vous à 9h pour vérif ier vos tickets.

Lieu de Rendez-vous au Parking du Quai des Arts ( 300, avenue de la Gare, 
à Sommières).

En route !

Programme des guy bolles JOUR 2  
9h : RDV au parking consignes de sécurité et formation du peloton

9h30 : Départ 
Entre 14h30 & 15h30 : Arrivée en fanfare du Pont du Gard 

16h : Spectacle final de Garrigues en fête
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Le petit mot d’Agnès et Jean-Louis
Pour l’association Des Amis du Pont du Gard, de sa 
Voie Verte et de l’aqueduc de Nîmes :
Nous en rêvions : fêter ensemble la culture et le cyclotourisme 
au Pont du Gard ! Quel bonheur de pouvoir célébrer lors de 
Garrigues en Fête 2019 ce joyeux mélange. Nous ferons environ 
55 km à vélo depuis Sommières avec les artistes pour savourer 
une belle arrivée sur le Site du Pont du Gard et apprécier 
l’accueil réservé aux cyclotouristes.
Merci aux organisateurs, aux artistes, merci pour le concept du 
VéloShow avec le Sanseverino Bike Band et les beaux moments 
partagés.Merci au Site du Pont du Gard ! 

Agnès Senicourt 
présidente de l’asso des Amis de la Voie Verte 

du Pont du Gard

Chaque année, je parcours avec mon épouse un millier de 
kilomètres de véloroutes et voies vertes de France à la découverte de 
paysages magnifiques, à la rencontre d’hébergeurs passionnés…et 
à la recherche d’idées originales transférables sur notre territoire. 
Les tracés des voies parcourues sont basculés sur notre base 
de données géographiques nationale et mises à disposition des 
internautes randonneurs.
Jean-Louis Mante asso Croco-Vélo administrateur de l’AF3V 
(L’Association Française pour le Développement des Véloroutes 
et Voies Vertes ) & Mr Tracé du VéloShow 
www.af3v.org

Hébergement
Notre partenaire principal pour cette 
année est le Domaine de Massereau, 
nous les remercions pour leur accueil et 
leur sympathie à l’égard de notre projet.

Pour tous  aut res  rense ig nement s , 
veuillez vous adresser à l’off ice de tou-
risme du Pays de Sommières. 

Infos pratiques
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