VÉLO
TOUR

ÉDITOS

« Tous à vélo !

«

Le Vélotour refait un tour
par Orléans le 22 mai pour
sa 13ème édition. Et sa
recette, qui a fait les beaux
jours des manifestations
précédentes, reste inchangée :
parcourir en vélo quelquesuns des lieux remarquables
et emblématiques de la ville,
inaccessibles en temps normal
aux deux-roues : ludique,
joyeux, sportif, familial, et
ouvert à tous, le Vélotour met
tout le monde en selle !

»

Serge GROUARD
Maire d’Orléans

Les Échappées à vélo
en Centre- Val de Loire
sont de retour !
De mai à octobre
participez entre amis
ou en famille à la 11e
édition des Échappées à vélo
en région Centre-Val de Loire. Cette année,
58 échappées festives célèbrent le vélo à
travers des parcours et balades conviviales
sur tout le territoire régional. Petites ou
grandes boucles à vélo, parcours insolites,
natures, gourmands, musicaux vous aurez
l’embarras du choix pour découvrir
ou redécouvrir des lieux emblématiques
ou méconnus du Centre-Val de Loire.
Le Centre-Val de Loire est une destination
majeure du cyclotourisme en France
et en Europe avec plus de 5 200 km
d’itinéraires, véloroutes ou boucles à vélo.
Les Échappées à vélo contribuent à la
valorisation et la découverture par un public
large des atouts qui bordent les 150 boucles
et grands itinéraires comme « La Loire à
vélo » avec son million de visiteurs annuel,
la « Véloscénie », « Saint Jacques à Vélo »,
« L’Indre à vélo », « la Scandibérique »
et « Cœur de France à vélo ».
Retrouvez toutes le programme des
Échappées à vélo en Centre-Val de Loire :
www.echappeesavelo.fr

»

François BONNEAU
Président de la Région
Centre-Val de Loire
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PLACE DUNOIS

DIMANCHE 22 MAI
Zone départ/arrivée
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée :
Place d’Armes à Orléans
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DÉCATHLON ORLÉANS
Avenue Roger Secrétain
45 000 Orléans

N’OUBLIEZ PAS DE...
→ Venir déguisés !
→ Consulter la météo pour prévoir
une tenue adaptée
→ Apporter un cadenas vélo pour
ne pas laisser votre vélo seul sur
les points de rassemblement.
→ Accrocher la plaque de cadre sur votre
vélo pour pouvoir accéder aux lieux
→ Porter votre masque dans les lieux et
zones de rassemblement (conseillé)

À QUELLE HEURE ?

• Référez-vous à l’horaire indiqué sur
votre billet et l’étiquette collée sur
votre plaque de cadre lors du retrait
des packs.
• Vous avez choisi un horaire
de départ à respecter compris
entre 8h et 9h, 9h et 10h, 10h et 11h
ou 11h et 12h.
• Il est nécessaire de prendre
le départ depuis la zone départ –
arrivée.

VENEZ
ÉS
DÉGUISLE
ET AVEC
!
SOURIRE

EN CAS D’URGENCE / N° SECOURS : 09 72 21 91 19
Rappel : port du casque obligatoire pour les enfants – 12 ans
Respect du code de la route

UNE FOIS
EN SELLE...
PORT DU CASQUE
Il est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans ! Et vivement
conseillé pour les adultes, une
mauvaise chute est vite arrivée !

ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS
L’accompagnement par un adulte
est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans.

SOUCIS MÉCANIQUES
RESOLUS AVEC
DECATHLON
Deux ateliers de révision des
vélos sont prévus. L’un sur la zone
départ–arrivée, l’autre au villageravitaillement à mi-parcours. Nous
vous conseillons de prévoir un peu
de matériel en cas d’imprévus.
Si votre vélo n’est pas en état
de circuler, il est préférable de
le faire réviser avant l’événement.

SUR LA ROUTE
Vélotour est en voie ouverte
à la circulation. Vous n’avez pas
la priorité, le respect du code de
la route est obligatoire. Le tramway
est toujours prioritaire.

COMMENT TROUVER
SON CHEMIN ?
Suivez le marquage au sol sur
le parcours, les flèches à chaque
intersection, la rubalise et/ou
les panneaux d’orientation.

ENCADREMENT
Plus d’une centaine de volontaires
jalonnent le parcours. N’hésitez
pas à les solliciter en cas de besoin…
Ils n’ont cependant pas toujours
toutes les infos, la plupart sont
indiquées dans ce guide.

ÊTRE DANS L’ESPRIT
Ne faites pas la course, respectez
les sites traversés, partagez
intelligemment la route, faites
attention aux plus jeunes et ne faites
pas vos courses au ravitaillement (il
faut en garder pour les retardataires).

RETOUR ET FERMETURE
DU PARCOURS
Le parcours ferme progressivement
à partir de 12h00 avec le dernier
départ. Dès 12h15 certains lieux
sont donc fermés pour libérer
les volontaires. Si vous prenez
le départ entre 11h et 12h, nous
vous déconseillons de vous arrêter
pour déjeuner avant le ravitaillement,
vous risqueriez d’arriver ensuite
sur des lieux non accessibles.
À 15h30, l’ensemble des lieux est
fermé, sauf exception : vous référer
à la page parcours.

ZONE
DÉPART - ARRIVÉE
ATELIER RÉVISION VÉLO

et tentez de remporter une
peluche lion et un Maillot Jaune.
Gardez un souvenir de votre
passage grâce au passe-tête
prévu pour l’occasion !

GROUPAMA PARIS
VAL-DE-LOIRE
Faites un passage sur le stand
Groupama Paris Val de Loire,
STANDS PARTENAIRES
partenaire majeur du Vélotour,
ŠKODA - BYmyCAR ORLEANS de nombreux goodies et
Venez participer à l’animation home animations vous y attendent !
trainer, des lots sont à gagner !
DÉPARTEMENT DU LOIRET
Et aussi une exposition de voitures ! Le Département du Loiret s’engage à aménager le territoire et à
SNBPE
faciliter vos déplacements alterExposition d’un camion
natifs à la voiture. Participez à une
de chantier. Sensibilisation
enquête sur notre stand et tentez
à la prévention des angles morts
de remporter un vélo électrique.
des véhicules de chantier et de
la circulation des vélos en ville sur VEOLIA
les zones en chantier.
Devenez incollable sur la transition
écologique avec notre animation
RAVITAILLEMENT
Culture Green. RDV sur notre stand
et tentez de gagner le gros lot !
STANDS PARTENAIRES
Décathlon Orléans est présent si
vous avez un petit bobo sur votre
vélo avant le départ !

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
La Région Centre-Val de Loire
vous offre un kit pour votre balade
festive à vélo et vous informe sur
les Échappées à vélo. Participez
également au tirage au sort pour le
vélo électrique (à 12h sur le stand).
LCL
Venez découvrir le Stand LCL,
partenaire majeur du Vélotour,

RESTAURATION

Le foodtruck Le Caméléon
Voyageur sera présent au ravitaillement pour vous restaurer.
ATELIER RÉVISION VÉLO
Décathlon Orléans est également
présent au ravitaillement si vous
avez un petit bobo sur votre vélo
à mi-parcours !
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LE PARCOURS
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
INSOLITE À VÉLO !
Boucle optionnelle
Départ-Arrivée
+ 8 km
Place d’Armes
1. Lycée Professionnel
Boucle principale 14,5 km
Jean Lurçat
1. Services Techniques
2. Caserne de Pompiers
Ville d’Orléans
Orléans Nord
2. Palais des Sports
3. Caserne de Pompiers
Orléans Centre
4. Théâtre d’Orléans
5. Parking Hôtel de Ville
6. Hôtel Dupanloup - Centre
International Universitaire
pour la Recherche
7. Jardin de l’Évêché
8. Lycée Saint Paul Bourdon Blanc
9. Parking du Cheval Rouge
10. Parking Patinoire
11. Gymnase René Amarger
12. INSPE - Saint-Jean

PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 14,5 KM

Vous avez déjà roulé dans le Palais
des Sports et sur le terrain d’Orléans
Loiret Basket ? Peut-être lors d’une
édition précédente de Vélotour, mais
surtout ce dimanche, pour un passage
insolite !

3 CASERNE DE POMPIERS
ORLÉANS CENTRE

1 SERVICES TECHNIQUES
VILLE D’ORLÉANS

Vrai passage insolite que ce premier
lieu du parcours. Dans les Services
Techniques d’Orléans est stocké
l’ensemble du matériel pour
les événements organisés par
la Ville d’Orléans et la Métropole,
des barrières aux plots de signalisation,
en passant par les rallonges électriques,
etc. Orléans Vélotour a lieu ce dimanche
notamment grâce à ce matériel mis
à disposition et au travail des équipes
de la Ville d’Orléans !

2 PALAIS DES SPORTS

Figures historiques et incontournables
du panorama orléanais, les casernes
des pompiers d’Orléans centre
et d’Orléans nord vous ouvrent
exceptionnellement leurs portes.
Réalisant près de 8 000 interventions
chacune par an, vous découvrirez
2 casernes très différentes. Fondue
dans le décor orléanais, la caserne
d’Orléans centre vous dévoilera ce qui
se cache derrière les murs de cette
enceinte où se côtoient 65 sapeurspompiers professionnels et autant de
volontaires durant leurs tours de garde.

4 THÉÂTRE D’ORLÉANS

Pour son édition 2022, le vélotour
revient occuper le devant de la scène !
Lieu de culture et de partage,
le Théâtre d’Orléans accueille
de nombreux spectacles tout au long
de la saison. Dimanche 22 mai,
les artistes cèderont donc leur place

Groupama
Paris Val de Loire
acteur incontournable
du cyclisme
et partenaire majeur
du Vélotour Orléans !

6 HÔTEL DUPANLOUP –
CENTRE INTERNATIONAL
UNIVERSITAIRE POUR
LA RECHERCHE

aux cyclistes. Face aux 212 sièges
de la salle Vitez, les sportifs pourront
se rêver, le temps de quelques coups
de pédales, musicienne/musicien,
danseuse/danseur, comédienne/
comédien voire même acrobate !

5 PARKING
HÔTEL DE VILLE

Les travaux d’embellissement du parc
ont été réalisés durant l’été 2018,
avec une remise en peinture complète
du parking, y compris la signalétique
réalisée totalement en peinture,
à l’aide de pochoirs, pour le marquage
au sol et aux murs, dans le respect
de la charte graphique créée pour le
parking Cheval Rouge, puis développée
au parking Patinoire en 2017. Le sol
du parking Hôtel de Ville a été
totalement repris avec l’application
d’une résine. Toutes les voies de
circulation ont été refaites, les murs
totalement repeints, les anciens
panneaux de signalétique déposés.
Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 20h.

Le palais épiscopal a vu le jour
en 1635. Ancien appartement
de l’évêque d’Orléans, ce joyau
architectural racheté par la ville après
la première guerre mondiale devient
la bibliothèque principale d’Orléans
jusqu’en 1994. Après des travaux
de rénovation et d’aménagement,
l’Hôtel Dupanloup abrite depuis 2014
le Centre international universitaire
pour la recherche.

7 JARDIN DE L’EVÊCHÉ

Ce jardin de style classique s’étend
sur 37 00 m² et offre une vue imprenable
sur la basilique Sainte-Croix ainsi que
sur la façade XVIIIe de l’ancien évêché.
Le jardin de l’évêché tient son nom
de son ancienne fonction autrefois
verger de l’évêque, juste derrière
la cathédrale.

8 LYCÉE SAINT PAUL
BOURDON BLANC

de la personne et la découverte
d’un sens à l’existence, place l’élève
au cœur de ses apprentissages.
L’étendue de la carte des formations
permet à chaque élève de construire
son parcours personnalisé dans le
contexte d’un projet éducatif unique.

9 PARKING DU CHEVAL
ROUGE
Situé au cœur du centre historique
d’Orléans, cet établissement est
enraciné dans une tradition éducative
qui place l’Élève au centre de toutes
les attentions. Il se veut accueillant
et s’appuie sur une pédagogie
de la réussite. Le projet éducatif, axé
sur l’accueil, l’ouverture, la formation

Le 4 décembre 2013 : ouverture
au public ! Pour l’agrément visuel,
le confort et l’impression de bien-être,
l’espace central entièrement ajouré
et les ascenseurs vitrés permettent
à la lumière d’éclairer chaque
espace, donnant à ce lieu un effet de
transparence et de perspective. Son
organisation en colimaçon, ordonnée
par une large allée centrale, un design

LE

PARTENAIRE

LOIRET, SUPPORTER DU SPORT
WWW.LOIRET.FR

en 2017, de travaux de rénovation
esthétique et d’embellissement
général de ce parc. En juin 2021,
le parking se transforme dans le cadre

clair et moderne sans gêne visuelle,
ses couleurs chaudes et son parfait
éclairage, le parking répond
à toutes les contraintes d’un parc
de stationnement. Ouvert 7j/7 – 7h
à 23h du lundi au samedi, 8h à 20h
les dimanches et jours fériés.

10 PARKING PATINOIRE
Le programme des travaux de mise
aux normes techniques et
d’accessibilité s’est accompagné,

SUR LA ROUTE
R E STO NS TO US

du Loire Art Show, à l’initiative de
la Mairie d’Orléans, grâce aux fresques
pérennes réalisées par les artistes
de street art ! Cet événement a attiré
environ 7 000 visiteurs. Ouvert du lundi
au samedi de 7h à 20h.

VISIBLES

Retrouvez nous sur notre stand et changez votre vision de la route
en prenant la place du chauffeur dans la cabine du camion toupie.

11 GYMNASE RENÉ
AMARGER

Avant de rentrer sur la zone départarrivée, voici un avant-dernier site
à traverser ! Découvrez le Gymnase
René Amarger situésitué rue Basse
d’Ingré, qui accueille les entraînements
et les matchs de l’US Orléans Handball.

12 INSPE - SAINT-JEAN
L’INSPE est une école qui forme des

étudiants se destinant aux métiers de
l’enseignement et de l’encadrement
éducatif.
— 3 Master sont dispensés dans cet
INSPE : Master 1er degré professeur
des écoles, Master 2nd degré professeur
des lycées et collèges et le Master
pratiques et ingénierie de la formation
— 260 étudiants de Master 1er degré
sont présents à St Jean et 750 autres
sur le 2ème site situé Faubourg
de Bourgogne à Orléans.

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 8 KM
1 LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN LURÇAT

du CAP au BTS dans différents
secteurs professionnels :
— Industriel : Technicien en
Chaudronnerie industrielle - Serrurerie
métallerie - Menuiserie Aluminium
Verre (FFB)
— Tertiaire : Métiers relation clients
(commerce, vente et métiers de
l’accueil) et Gestion Administration.
— Soin Santé : Esthétique, cosmétique,
parfumerie.

2 CASERNE DE POMPIERS
ORLÉANS NORD

Le lycée des métiers de l’industrie
et des services Jean Lurçat propose
des formations professionnelles

Au nord de l’agglomération, vous serez
accueillis par quelques-uns des 110
sapeurs-pompiers (60 professionnels
et 50 volontaires) dans une structure
moderne. Vous pourrez découvrir le
métier de pompier, mais également

apprendre quelques gestes de premier
secours. Une étape du tour où petits et
grands pourront devenir le temps d’une
pause, de vrais soldats du feu.

VÉLOTOUR EN CHIFFRES
2006
1ER VÉLOTOUR À DIJON
L’aventure commence !
Deux étudiants créent
l’événement et réunissent
1750 participants !

10 VILLES

sont au programme
de Vélotour en 2022

3 200 PARTICIPANTS

lors de la dernière édition de
Vélotour Orléans en 2021 !

700 SITES

sites différents visités à vélo
depuis 2006 !
Les parcours changent
chaque année.

150 VOLONTAIRES
sur l’événement
pour orienter
les participants

13 LIEUX

à découvrir à vélo
cette année

14,5 À 22,5 KM

au parcours de cette
13e édition ! Une boucle principale de 14,5 km et
une boucle optionnelle de
8 km sont au programme !

25 % d’enfants de – de 12
ans participent à l’événement,
confirmant le caractère très
familial de cet événement
insolite

LES VOLONTAIRES

Sans les volontaires, VÉLOTOUR n’existerait pas !

Ils sont entre 150 et 200, provenant pour la plupart d’associations locales. Vélotour
leur reverse 25 euros par personne présente pour les aider à financer leurs projets !

ILS PARTICIPENT À L’ÉVÉNEMENT À NOS CÔTÉS :

UNICEF / UNIS-CITÉ / UN ENFANT PAR LA MAIN
ROTARACT / BOUCHONS D’AMOUR / MECS LE MOUTEAU
ACTES DE VIE / AFAL / AINA AVOTRA / ANYMA MADA
ACCA SPORT / SMOC GYM / PIROGUE 2000 / CIE DES ILS ET ELLES
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