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BASSIN DE LA MANCHE

DÉCATHLON LE HAVRE
LES DOCKS
112 Quai de la Réunion
76 600 Le Havre
DIMANCHE 26 JUIN
Zone départ/arrivée
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée :
Esplanade Nelson Mandela

À QUELLE HEURE ?
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

• 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 : 06 22 60 06 02
Rappel : port du casque obligatoire pour les enfants – 12 ans
Respect du code de la route

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.

25 JUIN >
18 SEPTEMBRE
2022
UNETEAUHAVRE.FR

Klara Kristalova - Sorcière de la mer — Maquette www.intro.cool

UNE FOIS
EN SELLE...

SORCIÈRE DE LA MER

ZONE
DÉPART - ARRIVÉE
ESPACE RÉSERVÉ
AUX PARTENAIRES
Rafraichissements, café,
viennoiseries avant de
prendre le départ.

PREFECTURE DE LA SEINEMARITIME - Direction
départementale des
territoires et de la mer
Sensibilisation à la sécurité
routière et au partage
de la route

ŠKODA LE HAVRE - ETS
TOUQUET
ATELIER RÉVISION VÉLO
Venez participer à
Décathlon Le Havre Les Docks l’animation home trainer, des
lots sont à gagner ! Et aussi
est présent si vous avez un
petit bobo sur votre vélo avant une exposition de voitures !
le départ !
SNBPE
Exposition d’un camion de
chantier. Sensibilisation à la
VILLAGE
prévention des angles morts
RAVITAILLEMENT des véhicules de chantier et de
la circulation des vélos en ville
STANDS PARTENAIRES
sur les zones en chantier.
VILLE DU HAVRE
Présentation LE HAVRE
EN FORME
LCL
Venez découvrir le Stand LCL,
partenaire majeur du Vélotour,
et tentez de remporter une
peluche lion et un Maillot
Jaune. Gardez un souvenir de
votre passage grâce au passetête prévu pour l’occasion !

RESTAURATION
Un foodtruck sera présent
au ravitaillement pour vous
restaurer.

ICI,
VOUS
POUVEZ
SAUVER
DES VIES.
Initiez-vous
gratuitement aux
gestes de premiers
secours sur
groupama .fr

ATELIER RÉVISION VÉLO
Décathlon Le Havre Les
Docks est également présent
au ravitaillement si vous avez
un petit bobo sur votre vélo
à mi-parcours !

Programme de formations aux gestes de premiers secours dispensées dans le cadre d’accords conclus avec des organismes de formation homologués,
par les caisses régionales participantes. Groupama Centre Manche - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche - 30 rue Paul Ligneul - CS
30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 09 69 36 10 11 - groupama.fr. Siège social : 10 rue Blaise Pascal- CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS
Chartres. - Entreprise régie par le code des assurances. Document et visuel non contractuels - Réf. Com PS/2022 - Création : Agence Marcel. Mai 2022.
Crédit photo : Getty Images.
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DÉPART/ARRIVÉE

Esplanade
Nelson Mandela

LE PARCOURS
DE VOTRE
ÉVÉNEMENT
INSOLITE À VÉLO !
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4. École Supérieure d’Art
Départ-Arrivée
Esplanade Nelson Mandela et Design du Havre
5. Parking Le Havre Rousseau
Boucle principale 14 km
6. Lycée Technologique et
1. Docks Vauban
Professionnel Jules Siegfried
2. Conservatoire Maritime
7. Parking Coty
3. Carré des Docks - Le Havre
8. Espace Coty
Normandie

9. Hôtel de Ville du Havre
10. Parking Hôtel de Ville
11. Lycée Porte Océane
Boucle optionnelle + 1,5 km
1. Société des Régates du Havre
2. Sport Nautique et Plaisance
du Havre

PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 14 KM
1 DOCKS VAUBAN

Lors de la réhabilitation du Centre
Commercial Docks Vauban,
les bâtiments d’origine comme
l’organisation en rues et passages
couverts et chauffés, ont été
conservés. Les matériaux modernes
tels que le métal, le verre s’allient
ainsi parfaitement à la brique et
au bois qui composaient les Docks
Vauban du XIXe siècle. Aujourd’hui,
les Docks Vauban renaissent pour le
plus grand plaisir des habitants du
Havre et de sa région, et s’inscrivent
dans le cadre d’un projet plus global
de revalorisation du patrimoine
du quartier des docks. Plus de 50
enseignes raviront petits et grands !
PRIMARK, LEGO, ZARA GAUMONT,

H&M, GULLI PARC, BERSHKA sont
autant de raisons de se rendre
dans ce lieu atypique pour faire son
shopping en famille ou entre amis
! Ouvert du lundi au dimanche, les
Docks Vauban sont aussi un lieu
de détente et de loisirs grâce aux
restaurants, cinéma, aire de jeux et
salle de sport qui y sont installés

2 CONSERVATOIRE
MARITIME
Créé en 1987 par quelques
passionnés conscients de voir
disparaître les métiers liés à la
construction de bateaux traditionnels
en bois, le Conservatoire Maritime
du Havre s'évertue à préserver
les techniques et le savoir-faire
lié au patrimoine maritime. Il a
permis à de nombreux amoureux
de la marine traditionnelle de venir
construire ou restaurer de belle
unités dans la plus pure tradition
maritime. L'objectif est, à travers

la restauration de bateaux de
construction traditionnelle, de
permettre la reconstruction de
personnes en difficulté et faciliter

ainsi leur réintégration dans la vie
active. Notre devise : Reconstruire
des hommes en restaurant des
bateaux !

3 CARRÉ DES DOCKS

Inauguré fin 2016 en lieu et place
des anciens Docks Café, le Carré
des Docks Le Havre Normandie est
un centre de congrès et d’exposition.
Doté d’une salle de 2100 places,
pouvant accueillir congrès et
spectacles, d’un auditorium de 350
places, d’un parc-exposition de plus
de 7000 m2, de 12 salles de souscommission et de 900 m2 d’espaces
réceptifs, le Carré des Docks est un
site pouvant accueillir tous types de
manifestations, professionnelles
et grand public. La salle des Docks
Océane, située à quelques pas
du Carré des Docks, accueille
quant à elle, principalement des
manifestations sportives
et professionnelles.

4 ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ART ET DE DESIGN
L’École Supérieure d'Art
et Design Le Havre-Rouen
est un établissement public
d'enseignement supérieur
qui propose des formations
(de niveau licence, master 2
et doctorat) dans les champs
de l’art, du design graphique
et de la création littéraire. Grâce
à ses différents lieux d’expositions
et par le biais des grands
événements que l’établissement
co-organise (notamment
Une Saison Graphique), l’ESADHaR
fait partie des grands acteurs
culturels de Normandie à travers
sa programmation d'actions
culturelles. L’école s’inscrit dans
un environnement riche
d’institutions culturelles qui
sont autant de lieux de formation

pour ses étudiants. Sur ses
deux campus, l’école propose
également des Ateliers des
Beaux-arts pour favoriser le
développement des pratiques

artistiques amateurs (adultes,
adolescents et enfants) dont
une mini-prépa de 4 heures
hebdomadaires à Rouen comme
au Havre.

lycée des métiers du numérique
et du développement durable, les

5 PARKING JEAN
JACQUES ROUSSEAU

Le Parking Jean-Jacques Rousseau
est un Parking à étages de 6 niveaux.
Un parking plein de jeunesse implanté
au pied de la Cité Universitaire.
Il se distingue par son dernier étage
couvert sous un design original en
forme de vague, rappelant
la proximité de la plage.

6 LYCÉE
TECHNOLOGIQUE ET
PROFESSIONNEL
JULES SIEGFRIED
Le lycée Jules Siegfried est ancré
dans l’histoire de la ville du Havre
depuis 1879, l’offre de formation
a toujours évolué pour s’adapter
au bassin d’emploi. Aujourd’hui,

formations proposées ont toutes
une coloration scientifique : un
baccalauréat général avec un choix
de 5 enseignements de spécialités
(mathématiques, physique chimie,
sciences de la vie et de la terre,
sciences de l’ingénieur et numérique
et sciences informatiques), un
baccalauréat technologique STI2D
et 3 baccalauréats professionnels
(systèmes numériques, modélisation
et prototypage 3D, Technicien en
réalisation de produits mécaniques).
Le lycée offre également une
poursuite d’étude vers 3 BTS
(assistance technique d’ingénieur,
systèmes numériques, Conception
des Processus de Réalisation de
Produits). Par sa dimension familiale,
650 élèves et étudiants, l’accueil
individualisé et l’accompagnement
des élèves tout au long de leur
parcours contribuent à un très bon
climat scolaire et à la réussite des
élèves.

OFFRE VALABLE
du 25 juin au 2 juillet 2022 inclus
sur l’ensemble du magasin*.
* Hors achat de vélo, prestations ateliers
et cartes cadeaux.

PARTENAIRE OFFICIEL

7 PARKING COTY

Le Parking René Coty est
un parking souterrain de
seulement 2 niveaux mais de
presque 25 000 m2. Il a été
construit en 1998 et rénové
en 2019. Il propose 880 places
de stationnement sous le
centre commercial René Coty.
Lui aussi est accessible 7j/7
et 24h/24. C’est un parking
extrêmement sollicité pour son
positionnement cœur de ville.
En période de Noël son taux de
fréquentation revient à dire qu’il
se remplit et se vide totalement
jusqu’à 5 fois / jour…

8 ESPACE COTY

Centre commercial de centreville, Coty est une référence
incontournable pour les
Havrais. Le centre abrite plus
de 70 enseignes qui en font
le centre commercial leader
de l'agglomération havraise !

Mode, beauté, santé, décoration,
restauration ... vous avez
le choix !

9 HÔTEL DE VILLE

Rouler dans la Mairie, c’est
totalement insolite, c’est Vélotour
! Inauguré en 1958, l’Hôtel de
Ville du Havre a déjà été traversé
lors des éditions 2014 et 2017
de Vélotour. En 2014, la salle du
conseil municipal avait notamment
été ouverte aux vélos, pour une
découverte originale et unique.

10 PARKING HÔTEL

DE VILLE

Le Parking de l’Hôtel de Ville est
un parking souterrain de 3 niveaux
et 550 places. Il a été construit
en 1988 et rénové en 2019. Parking
accessible 7j/7 et 24h/24 avec un
stationnement gratuit le samedi
toute la journée. C’est un parking
qui est souvent sollicité pour des
tournages (publicités, clips) de par
son originalité architecturale. Les
murs de séparations intérieures au
-2 et au -3 sont creux et permettent
ainsi une perspective originale…

11 LYCÉE PORTE
OCÉANE
Le Lycée Porte Océane est un
lycée de centre ville, situé dans le
quartier Perret inscrit au Patrimoine
mondiale de l’UNESCO. Dans un
cadre verdoyant, l’établissement
est doté d’équipements à la hauteur
des attentes. Le lycée offre
un panel de formations allant de
la seconde à la terminale - générale,

technologique (STMG - Sciences et
Technologie du Management et de
la Gestion) et professionnelle (Bac
pro AGORA - Assistance à la gestion
des organisations et de leurs
activités). Ainsi que 3 formations
en BTS (Banque, Comptabilité et
Gestion, Gestion de la PME)

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 1,5 KM
1 SOCIÉTÉ DES
RÉGATES DU HAVRE
Le Club propose une grande
variété d'activités adaptées
à tous les publics grâce à la
de perfectionnement à la pratique
mise en valeur et l'animation
de la voile, et organise, grâce
de deux sites exceptionnels et
à une équipe de professionnels
complémentaires en bord de mer.
et bénévoles, de nombreuses
Le Club du Port de Plaisance du
régates et évènements nautiques
Havre, proche du centre-ville,
régionaux, nationaux et
accueille l'école de voile qui
internationaux.
propose
différents
types
d'activités
Part' Velotour A7.pdf 1 03/06/2022 13:51:11
de découverte, d'initiation et

L’établissement propose des options
théâtre ainsi que EPS, et est partie
prenante du programme d’échange
C
Erasmus +. Au sein du Lycée tous
les élèves sont accueillis avec
M
bienveillance, dans le respect des
règles et avec la volonté de tous les J
personnels de les aider à réussir.
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1 MOIS
D’ABONNEMENT AUX
CONTENUS NUMÉRIQUES

OFFERT

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

SUR LA ROUTE
RESTO NS TO US

2 SPORT NAUTIQUE ET
PLAISANCE DU HAVRE

VISIBLES

De la découverte à la compétition,
d’une pratique en stage estival
comme de la navigation à l’année,
notre équipe de passionnés se fera
un plaisir de répondre à toutes vos
questions.
www.snph.org ou 02 35 21 01 41

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

Le SNPH, club sportif de premier
plan, vous accueille toute l’année
pour une pratique de la voile à tous
les niveaux et les âges dans une
ambiance conviviale.
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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

4 800 PARTICIPANTS

lors de la dernière édition de
Vélotour Le Havre 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 À 16 KM

au parcours de cette
8ème édition ! Une boucle
principale de 14 km et
une boucle optionnelle de
1,5 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 :

SECOURS CATHOLIQUE / UNICEF / UN ENFANT PAR LA MAIN / LE COMITÉ
DES ACACIAS / AHCP-MNCP / ASC NATATION / ASCL / EAU DE MER /
PÉTANQUE VICTORIEUSE / BRIN DE LAINE / AVENIR DES COMORES
LE HAVRE / LES AMIS DE LA NATURE / LES PETITS FRÈRES
DES PAUVRES / LA SHPA

PARTENAIRES
PRINCIPAUX

PARTENAIRES
MAJEURS

PARTENAIRES
OFFICIELS

FOURNISSEURS
OFFICIELS

PARTENAIRE
MÉDIA
PARTENAIRE
ÉVÉNEMENT

