VELOTOUR

VÉLOTOUR 2022
OCCITANIE (TOULOUSE)
ORLÉANS
PARIS
REIMS
DIJON
VALENCIENNES

15 mai
22 mai
3 juillet
28 août
4 septembre
18 septembre

BORDEAUX
TOURS
LE HAVRE

Date à venir
Date à venir
Date à venir

- Concept unique en France, l’événement Vélotour est LE rendez-vous des amateurs de
balades insolites.
- Ouvert à tous les âges, cet événement permet de visiter, à son rythme, des endroits
insolites, souvent fermés aux cyclistes, le tout dans une ambiance chaleureuse et
familiale. L’occasion de (re)découvrir son territoire autrement !
- Créé en 2006, l’événement historique se déroule en ville, sur un parcours de 15 à 25 km
avec une dizaine de sites insolites à découvrir à vélo !

VELOTOUR

MISSIONS DES VOLONTAIRES
Orientation des participants sur le parcours
- Vélotour est en voie ouverte à la circulation. Les participants respectent le code de la
route. Les signaleurs sont présents pour faire respecter ce code de la route, orienter les
participants et prévenir les autres usagers.

Accueil / Orientation / Sécurité sur le village
- Le village est le lieu de vie de l’événement (départ et arrivée). Les missions proposées
sont de guider les participants, gérer les sas de départ, distribuer les packs participants,
surveiller les animations…

Ravitaillement
- Une pause à mi-parcours est proposée. La mission consiste à préparer les aliments et
les distribuer aux participants.

Accueil sur les sites traversés
- Seuls les participants du vélotour peuvent entrer dans les sites traversés. La mission
consiste à veiller à ce que seuls les participants ne pénètrent sur le site et à s’assurer
du respect du lieu.

Logistique montage / démontage des zones départ/arrivée et ravitaillement
- Soutien au montage en amont de l’événement
(J-3 et J-2) des zones de
rassemblements de l’événement (départ/arrivée et ravitaillement) et soutien au
démontage de ces zones je jour J.
- Les jours et horaires de ces missions sont spécifiques pour plus d’informations veuillez
nous contacter à ce sujet.

VELOTOUR

VÉLOTOUR VOUS SOUTIENT
Vélotour soutient les associations et les personnes qui s’engagent à ses
côtés
- Un don de à hauteur de 25 euros pour chaque personne représentant l’association lors
de l’événement (ex : 10 personnes engagées de la même association = 250 euros de
don pour l’association)
- Une communication dédiée avec la présentation des associations engagées sur le site
internet (www.velotour.fr) , les newsletters et les guides distribués à chaque participant
- Un t-shirt à l’effigie de Vélotour pour chaque personne volontaire sur l’événement en
cadeau souvenir
- L’occasion pour chaque personne volontaire de participer à l’organisation d’un
événement festif et convivial

VELOTOUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion d’informations J-2 avant l’événement
Le vendredi (J-2) avant l’événement, une réunion d’informations est organisée en début de
soirée aux alentours de 18h, c’est l’occasion d’aborder les sujets suivants :
- Présentation de l’événement
- Explication des différentes missions
- Distributions des badges volontaires avec les informations importantes ( détail mission,
horaires, adresse….)
- Questions / réponses

Jour J
- Les volontaires sont convoqués aux horaires indiqués sur leur badge,
Les heures peuvent varier en fonction des missions, la tranche horaire de début de
mission varie entre 7h et 8h30
- Un responsable de l’organisation s’assure que les volontaires soient bien en poste et
opérationnels et veille tout au long de la journée que tout se passe au mieux
- Le responsable volontaires et le PC Organisation sont toujours joignables pour toutes
demandes (numéro indiqué sur le badge)
- Le panier repas est distribué lors de la réunion du vendredi, le jour j l’organisation
prévoit une collation (café, thé, gâteau) le jour de l’événement
- La mission prend fin lorsque le vélo balai ou le responsable de l’organisation l’indique,
l’horaire n’excède pas 17h (hors mission mission montage/démontage).

