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EN CAS D’URGENCE / N° SECOURS : 07 83 66 20 34
Rappel : port du casque obligatoire pour les enfants – 12 ans

Respect du code de la route

RETRAIT DES PACKS
SAMEDI 2 JUILLET 
ENTRE 10H ET 18H
DÉCATHLON PARIS 
AQUABOULEVARD
4/6 Rue Louis Armand,  
75 015 Paris

DIMANCHE 3 JUILLET  
Zone départ/arrivée 
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée : 
Pelouse Saint Cloud

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.

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

  RDV AU DÉPART 

VENEZ  
DÉGUISÉS   

ET AVEC LE  
SOURIRE  !

ZONE DÉPART-ARRIVÉE

Métro  
Ranelagh

Hippodrome

Lac Supérieur

Métro Jasmin 
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Route des lacs à Passy
Av. de  

l’Hippodrome

DÉPART/ARRIVÉE  
PELOUSE  
DE SAINT-CLOUD
Av. de l’Hippodrome 
75 016 PARIS

AUTEUIL

PARIS XVIème

ACCÈS À LA ZONE  
DÉPART-ARRIVÉE 
      par la Route  
       des lacs à Passy



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 village-
ravitaillement 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

ESPACE RÉSERVÉ  
AUX PARTENAIRES 

Rafraichissements, café, 
viennoiseries  avant de 
prendre le départ. 

ATELIER RÉVISION VÉLO

Décathlon Paris 
Aquaboulevard est présent  
si vous avez un petit bobo sur 
votre vélo avant le départ !

VILLAGE  
RAVITAILLEMENT
STANDS PARTENAIRES

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 passe-
tête prévu pour l’occasion !

ŠKODA  
Venez participer à l’animation 
home trainer, des lots sont 
à gagner ! Et aussi une 
exposition de voitures !

RESTAURATION

Le foodtruck SO FOOD TOIT 
est présent au ravitaillement 
pour vous restaurer. 

ATELIER RÉVISION VÉLO 

Décathlon Paris 
Aquaboulevard est également 
présent au ravitaillement  
si vous avez un petit bobo  
sur votre vélo à mi-parcours !



Départ-Arrivée  
Pelouse Saint Cloud
 

Boucle principale 12 km
1. Complexe Omnisports 
Géo André
2. Parc des Princes
3. Parking Indigo - Porte  
deSaint Cloud 
4. Stade Roland-Garros -  
Court Simonne-Mathieu
5. Complexe sportif  
de l’Hippodrome d’Auteuil

 

Boucle optionnelle  + 8 km
déconseillée aux vélos cargos  
pour cause d’escaliers 

1. Parking Indigo Boulogne- 
Billancourt - Cours de l’île 
Seguin
2. La Seine Musicale  
(attention, fermeture à 14h)
 

LE PARCOURS DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT INSOLITE À VÉLO ! 
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DÉPART/ARRIVÉE  
Pelouse Saint-Cloud

RAVITAILLEMENT  
Esplanade  
du Stade  
Jean Bouin 
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OFFRE VALABLE
du 2 au 16 juillet 2022 inclus

sur l’ensemble du magasin*.
* Hors achat de vélo, prestations ateliers  

et cartes cadeaux.

PARTENAIRE OFFICIEL

PRÉSENTATION
DES SITES 

BOUCLE PRINCIPALE
• 12 KM

1  COMPLEXE 
OMNISPORTS GÉO 
ANDRÉ

Géo-André est un complexe sportif 
multisports et le siège social  
du Stade Français. Idéalement situé 
dans le 16ème arrondissement  
de Paris et à 5 minutes de la porte 
de Saint-Cloud, à proximité du Parc 
des Princes et de Roland Garros, 
il accueille chaque semaine 4000 
jeunes sportifs du club et des 
établissements scolaires voisins.

2  PARC DES PRINCES

Après l’Orange Vélodrome à 
Marseille, le Stade Océane au Havre 
ou encore le Stade du Hainaut  
à Valenciennes, c'est donc au tour  
du Parc des Princes d'être traversé  
à vélo, pour une re-découverte 
insolite du stade des joueurs  
du Paris Saint-Germain !

3  PARKING INDIGO 
PORTE DE SAINT CLOUD

Si vous avez emprunté la boucle 
optionnelle, il s’agit de votre 2ème 
parking, vous êtes un habitué !  
Si vous ne l’avez pas empruntée, 
avez-vous déjà roulé sous terre ? 
C’est une expérience insolite 
proposée par Vélotour !



S U R  L A  R O U T E 
RESTO N S  TOUS VISIBLES
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4  STADE ROLAND-
GARROS - COURT 
SIMONNE-MATHIEU

A la fois enceinte sportive et 
promenade botanique, le Simonne-
Mathieu incarne l’élégance. C’est une 
prouesse architecturale et techno- 
logique qui contribue à faire du Stade 
Roland-Garros un lieu unique !

5  COMPLEXE SPORTIF 
DE L'HIPPODROME 
D'AUTEUIL
Plus de temps morts à Auteuil ! 
L’enceinte est désormais en  
activité sept jours sur sept. Hors  
les courses, l’hippodrome s’ouvre  
à la population, avec un parc sportif 
et paysager au beau milieu du site…

BOUCLE OPTIONNELLE 
+ 8 KM

1  PARKING 
INDIGO BOULOGNE-
BILLANCOURT - COURS 
DE L'ÎLE SEGUIN
Vous avez déjà roulé sous terre ? C’est 
une expérience insolite proposée  
par Vélotour ! Bonne découverte !

2  LA SEINE MUSICALE

Inaugurée en avril 2017 par Bob 
Dylan et Insula orchestra, l’orchestre 
résident dirigé par Laurence Equilbey, 
La Seine Musicale est une salle de 
spectacles d’envergure de l’Ouest 
Parisien, située sur l’île Seguin à 
Boulogne-Billancourt, devenue  
en 5 ans l’île de toutes les musiques  
et de tous les spectacles.



VÉLOTOUR EN CHIFFRES 

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 :
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE VINCENNES / SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

VILLEMOMBLE / PETITS FRÈRES DES PAUVRES /  
UN ENFANT PAR LA MAIN / ASSOCIATION SPORTIVE DE BELLEVILLE / 

ASSOCIATION CLAMARTOISE DE TAEKWONDO

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

5 000 PARTICIPANTS 
lors de la dernière édition de 
Vélotour Paris en 2019 ! 

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

150 VOLONTAIRES  
sur l’événement  
pour orienter  
les participants

7 LIEUX  
à découvrir à vélo  
cette année

12 À 20 KM 
au parcours de cette  
6ème édition ! Une boucle  
principale de 12 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



PARTENAIRES  
MAJEURS

PARTENAIRE 
INSTITUTIONNEL

PARTENAIRE 
OFFICIEL

FOURNISSEUR 
OFFICIEL

PARTENAIRES
ÉVÉNEMENTS


