
Communiqué de presse

LA VÉLO DINGO
Chambéry 
Samedi 2 & Dimanche 3 juin - 2018

Vous avez dit déjanté ?

 La Vélo Dingo, c’est une rando vélo décalée et déguisée, combinée à un parcours 
de spectacles artistiques en pleine nature ! L’occasion de découvrir un territoire 
d’exception entre lacs et montagnes aux portes de la ville de Chambéry !

À chacun son rythme, à chacun son week-end, la Vélo Dingo s’adresse à tous, à 
tous les âges, à toutes les sensibilités.

Les parcours

Des parcours entre lacs, montagnes et vignobles, ponctués de spectacles de 
grande qualité, pour se dégourdir les jambes et les neurones.

Rouler sur plusieurs parcours pittoresques et nature, en mode relax ou sportif.
Les formules proposées permettent une grande souplesse dans la réalisation de 
la rando-vélo. Plusieurs parcours, plusieurs niveaux, plusieurs spectacles pour 
composer un week-end en fonction des envies de chacun.
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Célébrer la nature !

Quoi de plus fabuleux que de célébrer la nature en laissant cours à son imagination 
et en prenant part au joyeux cortège qui s’égrènera le long des petites routes et 
voies cyclables autour de Chambéry :
Savourer le bonheur de rouler avec une bande de gais lurons, pimenter le parcours 
de ses idées fantasques, et répandre joie et bonne humeur sur son passage !

Sur les petites routes, voies vertes et chemins, célébrons cette campagne bienfai-
sante qui nous tend les bras aux portes de la ville, humons l’air frais, pédalons le 
cœur léger sous les gazouillis des oiseaux, levons les yeux vers la cime des arbres, 
suivons des yeux la course de l’eau qui descend des sommets alentour jusqu’aux 
lacs environnants…  Jouons aussi, le temps de cette randonnée vélo, à imiter mère 
nature ! Soyons vraiment dingo ! 

Les meilleurs déguisements seront récompensés : Décontracté, authentique, 
sportif ou déjanté : quel que soit son style, il faut soigner et penser sa monture 
ainsi que son allure !

Et pour ceux qui manquent d’inspiration : rendez sur velodingo.fr 

Produits locaux

Une pause s’impose ? Des spécialités d’un terroir riche en saveurs sont proposées 
au grand air…

Des lieux de pique-nique ou de goûter invitent à découvrir les pépites de petits 
producteurs locaux qui travaillent dans le respect et l’amour de leur territoire : petit 
vin blanc fruité bio des vignobles d’Apremont, fromage de chèvres qui gambadent 
dans les alpages tout proches… De quoi ravir les papilles tout autant que les yeux 
et revigorer le corps en mouvement, creusé par l’effort de cette belle balade à vélo.
A la plage du Bourget : petits cakes salés originaux (à l’ortie, à l’ail des ours…) ou 
tartelettes façonnées par Jean-Luc, producteur cueilleur dans les Bauges, mais 
aussi les salades pétillantes et craquantes, les choux brésiliens… les moelleux au 
chocolat d’Odile et Gustave (cuisine créative, gluten free et la plus bio possible !).

Les parcours partent de Chambéry, Place de la Brigade de Savoie devant le Inukshuk 
Café Vélo & outdoor, et vont au nord jusqu’au lac du Bourget et au sud jusqu’au 
lac de Saint-André, en traversant de magnifiques paysages.

Un grand parcours toute la journée du samedi, La Grande Dingo, deux parcours 
samedi après-midi, la Dingo Sud et la P’tite Dingo, un parcours dimanche matin, 
la Dingo Nord. Chaque parcours est décliné en version « Relax » ou « Sportif ». 
Les parcours Relax peuvent être effectués en famille avec des enfants tractés ou 
portés (remorque, barre de traction, vélo cargo, siège bébé) ou avec des enfants 
« bons pédaleurs » d’au moins 8 ans. Pour les « petits pédaleurs » (moins de 8 ans 
ou enfants qui font peu de vélo), une boucle de 17 km a été concoctée à leur 
attention : La P’tite Dingo !

En tout, 4 parcours - combinaison de petites routes et de voies vertes - de 15 à 
60 kms sont proposés, à la 1/2 journée, journée ou sur 2 jours pour assister à des 
spectacles de grande qualité, en extérieur, proposés par l’Espace Culturel Malraux. 

Choisissez votre monture, fignolez votre costume et prenez part à la fête !

La Belle Balade 
Les spectacles de Espace Malraux - Scène Nationale

Parce que la rando ne serait pas complètement folle sans une touche artistique, 
La Vélo Dingo intègre plusieurs évènements de « La belle Balade », parcours de 
spectacles dans la nature proposé par l’Espace Malraux (Scène Nationale). Un 
parcours artistique détonnant tantôt burlesque, tantôt poétique, parfois bluffant… 

8 spectacles de 30 mn à 1h20, conjuguant poésie, burlesque, clownesque, 
vélo acrobatique, funambulisme, musique, cirque…

NB : ceux qui le souhaitent, peuvent néanmoins réaliser les parcours vélo sans les 
spectacles et vice versa ! Inscription pour les parcours spectacles sans vélo : 
http://www.espacemalraux-chambery.fr/la-belle-balade/

Célébrer la nature !

Contact presse GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME 
Gérard CHARPIN / Tel : + 33 4 79 33 81 61 
g.charpin@grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com 

GRAND CHAMBÉRY
 ALPES TOURISME

Bauges    Challes-les-Eaux    Chambéry   

Contact presse GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME 
Gérard CHARPIN / Tel : + 33 4 79 33 81 61 
g.charpin@grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com 

GRAND CHAMBÉRY
 ALPES TOURISME

Bauges    Challes-les-Eaux    Chambéry   

Communiqué de Presse- Vélo Dingo Communiqué de Presse- Vélo Dingo 



Les formules

Formule La Grande Dingo 
7 spectacles - samedi 2 juin toute la journée
A la découverte des lacs Alpins ! Pour rallier deux joyaux lovés au pied des mon-
tagnes des Bauges et de Chartreuse, le lac de Saint-André et le lac du Bourget.
Tarif :
30 € (plein tarif)
20 € (tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés)

Formule combiné Dingo Sud + Dingo Nord 
7 spectacles - samedi après-midi & dimanche matin
Spécial découverte ! Un combiné de 2 randos vélo, sur 2 jours, qui laisse le temps 
d’assister à d’autres spectacles du parcours artistique « La Belle Balade » ou à 
d’autres flâneries pour découvrir les trésors de notre belle région. 
Tarif :
30 € (plein tarif)
20 € (tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés)

Formule Dingo Nord 
3 spectacles dimanche 3 juin matin
Destination le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France qui abrite dans ses 
roselières de nombreuses espèces d’oiseaux 
Tarif :
20 € (plein tarif)
12 € (tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés)

Formule Dingo Sud 
4 spectacles samedi 2 juin après-midi
Pour rejoindre le petit lac Saint-André, au cœur des vignobles, dominé par l’im-
posante face Nord du Mont Granier. 
Tarif :
20 € (plein tarif)
12 € (tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés)

Formule La P’tite Dingo
2 spectacles - samedi 2 juin après-midi
Un parcours conçu spécialement pour les plus petits qui souhaitent pédaler sans 
être transportés ou tirés par les grands ! L’itinéraire emprunte un maximum de 
voies vertes.
Tarif :
10 € (plein tarif)
5 € (tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires adultes handicapés)

Chaque formule peut se faire sans les spectacles au tarif unique de 5 €/pers. à 
l’exception de La Grande Dingo : 10 €/pers.

Chaque formule comprend la participation à la rando-Vélo Dingo, les entrées aux 
spectacles de la Belle Balade se déroulant sur le parcours, et le pot d’arrivée en 
musique.
Gratuité pour les moins de 6 ans.
A noter : le Pass spectacles Belle Balade est inclus dans la formule La Grande Din-
go et donne accès à tous les spectacles payants de la Belle Balade du dimanche.
Chaque formule peut se faire sans les spectacles au tarif unique de 5 €/pers. à 
l’exception de La Grande Dingo : 10 €/pers.

Les spectacles dans chaque formule 

Grande Dingo / Samedi journée :
7 spectacles (5 dans le parcours et 2 hors parcours, le dimanche) 
> Abeille au Singulier ou Parades Nuptiales en Turakie
> Floe
> Roue Libre
> La Spire
> Les Rallumeurs d’Etoile + concerts 
> Lalala…Itou (dimanche matin)
> Chaussure(s) à son pied (dimanche matin)

Combiné Dingo Sud et Dingo Nord / Samedi après-midi et dimanche matin : 
7 spectacles (6 dans le parcours et un hors parcours) 
Dingo sud Samedi après midi : 
> Abeille au Singulier ou parades Nuptiales en Turakie
> Roue libre
> La Spire
> Festival international des Rallumeurs d’Etoiles + concerts
Dingo Nord / Dimanche matin:
> Floe
> Lalala…Itou
> Chaussure(s) à son pied

Dingo Nord / Dimanche matin : 
3 spectacles
> Floe
> Lalala…Itou
> Parades Nuptiales en Turakie

Dingo sud / Samedi après midi :
4 spectacles
> Abeille au Singulier ou parades Nuptiales en Turakie
> Roue libre
> La Spire
> Festival international des Rallumeurs d’Etoiles + concerts

P’tite Dingo / Samedi après-midi :
2 spectacles
> Roue libre
> La Spire

Contact presse GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME 
Gérard CHARPIN / Tel : + 33 4 79 33 81 61 
g.charpin@grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com 

GRAND CHAMBÉRY
 ALPES TOURISME

Bauges    Challes-les-Eaux    Chambéry   

Contact presse GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME 
Gérard CHARPIN / Tel : + 33 4 79 33 81 61 
g.charpin@grandchamberyalpes-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com 

GRAND CHAMBÉRY
 ALPES TOURISME

Bauges    Challes-les-Eaux    Chambéry   

Communiqué de Presse- Vélo Dingo Communiqué de Presse- Vélo Dingo 



Présentation des spectacles 

Abeille au singulier 
Cie Les Tardigrades - durée : 1h20 
Un spectacle-conférence qui visite le monde de l’abeille de façon poétique, 
burlesque, voire à certains moments, clownesque ; tout en partageant des connais-
sances scientifiques sur le petit animal qui produit le miel. 

Parades nuptiales en Turakie 
Cie Turak - durée : 1h
Les étranges parades nuptiales des humains et des animaux de Turakie, une loin-
taine contrée aux mœurs singulières, pas si différente des nôtres. 

Roue Libre 
Cie Les nouveaux nez - durée : 1h20
RDV au niveau du magasin La Ravoire Paysanne pour les parkings et l’itinéraire. 
Une partition époustouflante pour 8 vélos acrobatiques, 3 monocycles, un funam-
bule et un musicien. Du grand cirque ! 

La Spire 
Cie Rhizome - durée : 50 min
Une spire géante avec des acrobates femmes en suspension, pour une performance 
physique et musicale qui nous amène à la contemplation du paysage. 

Floe 
Durée : 30 min
Une pièce chorégraphique au trampoline de l’artiste de cirque Jean-Baptiste André 
sur une sculpture du plasticien Vincent Lamoureux. 

Chaussure(s) à son pied 
Cie Turak - durée : 1h
Un solo pour une comédienne cherchant chaussure à son pied et des marionnettes 
qui, à l’heure où tout peut être commandé sur internet, prouvent qu’il n’est pas si 
facile de trouver sa pointure. 

Le festival international des Rallumeurs d’étoiles (FIRE) 
Au Parc de Buisson-Rond 09:00 > 18:00 
Reconstitution du 1er vol historique des états de Savoie, marché des créateurs, 
animations gratuites et Flash mob sont au programme ! 

Lalala... itou 
Oskar et Viktor - durée : 1h10
Portant chaussures improbables, lunettes insupportables et instruments incon-
ciliables, ce triptyque « artisticomique » est en cours d’inscription au patrimoine 
mondial de la chanson française ! 

Les lieux de spectacles 

1 - Parc du Château de Reinach 
Abeille au Singulier. Parades Nuptiales en Turakie Circularium. Du O des Branches. 
Oiseaux de nuit et chauves-souris Atelier grimpe dans les arbres 

2 - Parc du Château de Thomas II 
Spectacle Floe 
    
3 - Plage du Bourget-du-Lac 
Pique-nique 

4 - Colline de l’Échaud
 Roue libre

5 - Théâtre Charles Dullin 
Chaussure(s) à son pied 
 
6 - Parc de Buisson Rond 
Lalala...Itou par Oskar et Viktor. La Spire. Trivial Poursuite Géant. Concerts, envol 
de ballons par les Rallumeurs d’étoiles 
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Inscription : 
https://bit.ly/2HGRXTs
Retrait des dingo-musettes pour chaque participant 
à partir du vendredi 1er juin à l’Inukshuk Café (place 
de la Brigade de Savoie). 

Information : 
www.velodingo.fr
FaceBook : https://www.facebook.com/
events/1943420812358859/
Insta : Velodingo

https://bit.ly/2HGRXTs
https://www.facebook.com/events/1943420812358859/
https://www.facebook.com/events/1943420812358859/

