


EN CAS D’URGENCE / N° SECOURS : 07 65 83 86 76
Rappel : port du casque obligatoire pour les enfants – 12 ans

Respect du code de la route

RETRAIT DES PACKS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
ENTRE 10H ET 18H
DECATHLON DIJON QUETIGNY
1 Rond Point Des Sports 
21800 Quetigny

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
Zone départ/arrivée 
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée : 
DIJON CONGREXPO
Parc des expositions  
et des Congrès de Dijon

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  !

Retrouvez-nous au 
ravitaillement

Découvrez nos offres et 
services vélos et choisissez 
la solution la plus adaptée 

à vos besoins.

O�re spéciale 
DiviaVeloPark*

Deux mois gratuits* pour les 
participants au Vélotour : 

stationnez votre vélo dans nos 
abris couverts et sécurisés.

*Sur présentation d’un justificatif de participation au Vélotour. La carte nominative DiviaMobilités est offerte. 

PARKING  
Palais des Sports 

PALAIS DES SPORTS
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DÉPART/ARRIVÉE  
DIJON CONGREXPO
PARC DES EXPOSITIONS  
ET DES CONGRÈS DE DIJON

 Accès par l’Avenue  
 des Grands Ducs  
 d’Occident 



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  
RÉSOLUS 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
ATELIER RÉVISION VÉLO 
AVEC DECATHLON DIJON  
QUETIGNY
Décathlon est présent  
si vous avez un petit bobo  
sur votre vélo avant le départ !

STANDS PARTENAIRES

SNBPE
Exposition d’un camion  
de chantier. Sensibilisation  
à la prévention des angles morts 
des véhicules de chantier  
et de la circulation des vélos  
en ville sur les zones en chantier.
ENEDIS
Exposition d’une nacelle  
et d’une voiture électrique.
LES 3 BRASSEURS  
TOISON D’OR & QUETIGNY
Dégustation de bières.

ATELIER RÉVISION VÉLO 
AVEC DECATHLON DIJON  
QUETIGNY

Décathlon sera également 
présent au ravitaillement en cas 
de petit bobo sur votre vélo. 

STANDS PARTENAIRES

DIJON MÉTROPOLE
La Dijonnaise d’Odivea : boisson 
officielle du Vélotour. Au village 
ravitaillement, Dijon métropole 
vous invite à venir vous 
désaltérer sans modération. 
Tous à vos gourdes ! Odivea,  
le gestionnaire des services 
d’eau et d’assainissement.
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 !
SNCF RÉSEAU
SNCF Réseau vous propose de :
- Découvrir le fonctionnement 
d’un passage à niveau
- Tester vos connaissances  
au jeu « Question pour un 
champion » ! Gagner des cadeaux !
SKODA DIJON - DB AUTO 21
Venez participer à l’animation home 
trainer, des lots sont à gagner ! Et 
aussi une exposition de voitures !
DIVIAMOBILITÉS
Découvrez nos offres et services 
vélo (DiviaVélodi, DiviaVélo et 
DiviaVéloPark) et participez à notre 
jeu concours pour remporter des 
lots ! On vous attend nombreux !

RAVITAILLEMENT



Départ-Arrivée  
Dijon CONGREXPO
Parc des Expositions  
et Congrès de Dijon

Boucle principale   
16,5km
1. Divia - Parking Malraux
2. Jardins du Conseil  
Départemental de  
la Côte-d’Or
3. Divia - Parking Trémouille 
4. Collège André Malraux
5. Centre commercial  
La Toison d’Or
6. Zénith de Dijon
7. La Vapeur
8. Divia - Parking  
Clemenceau
9. Dijon CONGREXPO 

Boucle optionnelle  
+ 6,5km
Attention : fermeture à 14h45  
de la boucle optionnelle

1. SNCTP
2. Brasserie La Bourgogne
3. Apidis
4. Banque Alimentaire  
de Bourgogne

LE PARCOURS 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
INSOLITE À VÉLO ! 
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DÉPART/ARRIVÉE  
Dijon CONGREXPO

RAVITAILLEMENT  
Parc du Château 
de Pouilly

Av
en

ue
 d

e 
La

ng
re

s

Bd des Allobroges

Boulevard 

 Winston Churchill

Voie Georges Pompidou

1

2

3

4



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

INFOS PRATIQUES  
MOBILITÉS
DIVIAVÉLO : LOUEZ !  
PROFITEZ SANS ACHETER
Une fois loué, votre vélo, c’est  
la liberté : ni contrainte d’horaire, n 
i  d’emplacement de stationnement... 
Votre vélo est à disposition à tout 
moment et vous accédez gratuitement 
au service DiviaVéloPark permettant  
de stationner votre vélo à l’abri,  
en toute sécurité. 

Vous souhaitez louer un DiviaVélo  
pour 24h, 48h ou 7 jours ?   
Rendez-vous directement à l’accueil  
du DiviaVéloPark de la gare.  
Sinon, pour les locations de 1, 3, 6, 9 
ou 12 mois, rendez-vous à l’agence  
DiviaMobilités. Tarifs de 3 € à 80 €.

DIVIAVÉLODI : LE VÉLO  
EN LIBRE-SERVICE  
DE DIJON MÉTROPOLE
Au cœur du centre-ville, 40 stations 
et 400 vélos sont disponibles 7j/7, 
24h/24.  Souscrivez aux abonnements  
24h et 7 jours directement  sur  
une borne en station avec votre  
carte de paiement.  
Pour les abonnements mensuels  
et annuels, rendez-vous à l’Agence,  
sur Divia.fr ou sur l’appli muni de 
votre Carte DiviaMobilités. À chaque 
emprunt, les 30  premières minutes 
d’utilisation sont gratuites. 
Pratique : avec l’appli DiviaMobilités, 
consultez les places et vélos  
disponibles en temps réel !

« BOUQUET LIBERTÉS » 
à composer selon 

 votre choix de PASS  
pour combiner  
vélo, tram, bus  

et stationnement. 

TOUTE L’INFO  
SUR DIVIA.FR  ET  

L’APPLI DIVIAMOBILITÉS,  
RUBRIQUE VÉLO !

OSEZ DE NOUVELLES MOBILITÉS, VOUS Y GAGNEZ !



PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 16,5 KM

1  DIVIA PARKING 
MALRAUX

Le premier parking du parcours  
est le parking Malraux. Il est composé 
de 2 niveaux pour un total de 267 
places. Situé sous le centre commercial 
Clémenceau accueillant différents 
commerces, il est également très proche 
de la Cité Judiciaire ainsi que de la CAF, 
l’URSSAF, etc...

2  JARDINS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  
DE LA CÔTE-D’OR

Les jardins du Conseil Départemental 
sont un lieu important de la program-
mation estivale culturelle  
où s’y déroulent notamment concerts, 
spectacles, ateliers, marchés  
ou encore cinéma en plein air.

3  DIVIA PARKING  
TRÉMOUILLE 
Le second parking du parcours 2022 
est le parking Trémouille, situé au 
centre-ville de Dijon, et composé de 3 
niveaux pour un total de 448 places. Ce 
parking offre un accès rapide au marché 
présent les mardis, vendredis et samedis  
au centre-ville de Dijon ainsi qu’à tous  
les commerces environnants.

4  COLLÈGE ANDRÉ 
MALRAUX 
En 1998, le Conseil général  
de Côte-d’Or, présidé par Louis  
de Broissia, a décidé de construire  
un nouveau collège au nord de Dijon. 
Aucun n’avait été construit  
dans le département depuis 1985.
Les travaux ont débuté dès le 28 mai 
2001 sous la direction de l’architecte 
François Brandon, pour un coût total 
de 99 millions de francs (plus de 15 
millions d’euros) et nécessitant  
16 mois de travaux. La première  
rentrée au « Collège Nord »  

AVIS AUX CYCLISTES DU 
VÉLOTOUR, PETITS ET 
GRANDS.

#RestonsVigilants

Êtes-vous vraiment incollables 
sur la sécurité routière aux 
passages à niveau ?
Testez vos connaissances sur 
le stand SNCF Réseau.
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s’est déroulée en Septembre 2002  
sous la direction du principal Jean- 
Marie Clere, assisté de Jean-François 
Rousseau. Il sera inauguré le 25 mai 
2003.  Il peut aujourd’hui accueillir  
de 600 à 700 élèves répartis  
sur les 20 000 m² de surface  
et comprend un externat, la demi-
pension et les installations sportives. 

5  CENTRE COMMERCIAL 
LA TOISON D’OR

La Toison d’Or est le centre de shopping 
référence en Bourgogne, avec plus  
de 160 boutiques & restaurants.

6  ZÉNITH DE DIJON 
Le Zénith est la plus grande structure  
à 200 km à la ronde. Tout en jouant  
le jeu de la complémentarité avec  
les autres structures de la ville  
et de la Région, il assume pleinement 

sa mission d’accueil des plus grandes 
manifestations. Il est le seul à pouvoir 
recevoir les grands spectacles  
et concerts en tournée, répondant ainsi 
aux besoins et aux envies des habitants 
de la Métropole Dijonnaise et de bien 
au-delà. Le public est nombreux, varié, 
et vient non seulement de Côte d’Or 
mais aussi de tous les départements de 
Bourgogne, de Franche Comté  
mais aussi de Haute Marne...

En chiffre : 
- Nombre de manifestations par an :  
110 jours environ
- Fréquentation du public par an :  
250 000 personnes environ
- Fréquentation moyenne par spectacle : 
3 200 personnes
- Capacité maximum tout assis :  
5 300 personnes
- Capacité maximum assis/debout :  
9 000 personnes
- Coût de construction 16 millions d’€
Le Zénith est géré par la société S-Pass 
en délégation de service public  
pour le compte de Dijon Métropole.



Enedis s’engage pour 
intégrer les enjeux de 
la mobilité électrique 
au réseau public de 

distribution d’électricité.

Vélo à assitance 
électrique, voiture ou 
même transport en 

commun, le futur de la 
mobilité est en route ! 

Pour en savoir plus : enedis.fr

Le saviez-vous 
?

7  LA VAPEUR
La Vapeur est la salle de concert 
historique de Dijon. Elle a ouvert  
ses portes en 1995 pour permettre  
à des associations locales de mettre  
en place une programmation  
tout au long de l’année et pour faciliter  
la pratique des musiciens locaux. 
Depuis 1995, et l’aménagement 
d’anciens entrepôts en « ateliers 
rock » comme ils étaient alors 
dénommés sur les plans des années 
90, plusieurs générations  
de Dijonnais et de Bourguignons  
(voire au delà) s’y sont retrouvés  
pour assister à un concert, jouer  
sur scène ou dans un studio  
de répétition, participer à un atelier 
autour du son ou à une formation  
sur les musiques actuelles.

8  DIVIA PARKING  
CLEMENCEAU
Troisième et dernier de la journée,  
le parking Clemenceau est composé  
de 4 niveaux pour un total de 582 places. 
À proximité directe de la CPAM  
et de la tour Elithis, il est aussi 
idéalement situé pour l’accès au parc 
des expositions qui accueille chaque 
année la Foire Gastronomique.

9  DIJON CONGREXPO
Expositions, foires, salons professionnels 
et grand public, séminaires, congrès, 
réunions, concerts et spectacles,  
le Parc des Expositions et Congrès  
de Dijon géré par Dijon Congrexpo 
accueille chaque année près de 170 
manifestations et plus de 350 000 
visiteurs. Situé au cœur de Dijon,  
le Parc des Expositions et Congrès  
offre un large panel d’espaces  
modulables et des installations 
techniques de qualité afin de répondre 
à tout type de demande. Sa grande 
capacité permet de recevoir, en même 
temps, plusieurs manifestations 
différentes. En effet, les 18 salles 
modulables du palais des Congrès 
peuvent accueillir entre 20 et 600 



ICI, ON PARLE D’ICI.

Divertissements, saveurs, conseils  
et culture en 100% local.

CIRCUIT BLEU
9h du lundi au vendredi

  ÇA BOUGE
  DRÔLEMENT
   AUTOUR
 DE VOUS.
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personnes, plus de 50 congrès  
nationaux et internationaux et  
50 conventions d’entreprise par an.  
Le Parc des Expositions de Dijon,  
adossé au palais des congrès  
est composé de 3 halls d’exposition 
majeurs de 800 à 12 000 m².  
Des matériaux chaleureux,  

des équipements techniques  
performants, un palais à taille humaine,  
un accueil personnalisé :  
tous les ingrédients sont réunis  
pour un événement réussi.



     J'AIME DIJON

GASTRONOMIE,

INFOS,
BONS PLANS,

TOURISME,

JEUX, AGENDA...
JAIMEDIJON.COM

2  BRASSERIE  
LA BOURGOGNE
L’entreprise Soredis La Bourgogne  
est un réseau de distribution  
de boissons et de produits hygiéniques 
professionnels. Composée d’une équipe 
qualifiée et expérimentée, l’entreprise  
se tient à l’écoute des professionnels  
de la restauration et de l’hôtellerie 
afin de leur apporter des solutions 
complètes et adaptées grâce à une très 

large gamme de produits, de différentes 
marques et ressources (boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, produits 
locaux et bio, produits d’hygiène  
et d’entretien…).

3  APIDIS
Apidis SAS (Apiculture Production Inno-
vation Distribution) est une entreprise 
familiale spécialisée dans la production, 
le conditionnement et la commercialisa-
tion de miels de sélection, de produits  
de la ruche et de produits au miel.  
Depuis 1890, le miel colle à la peau  
du cocon familial des Perronneau. 
Tandis que le réservoir de la sixième 
génération est encore en « nourrice »,  
la cinquième commence à voler  
de ses propres ailes au sein de la ruche 
familiale guidée par la quatrième.

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 6,5 KM 

1  SNCTP

La diversité de ses métiers, 
l’engagement de son personnel, 
la pertinence de son modèle 
entrepreneurial, font du Groupe familial 
et indépendant ROGER MARTIN  
un acteur économique majeur 
incontournable du secteur du BTP,  
dont la filiale SNCTP constitue  
une pièce maitresse. En effet avec  
ses 3 activités, BATIMENT, GENIE CIVIL  
et CANALISATIONS, ses nombreuses 
implantations et son savoir-faire 
humain, la filiale SNCTP est capable 
d’assurer en propre l’ensemble  
de ses réalisations.  



Avec 30 à 60 000 ouvrières par ruche  
et 4000 ruches dont 1000 en production 
biologique, Gabriel Perronneau disait  
en riant être « le plus important  
employeur de France » ! La règle d’or  
chez Apidis, c’est la recherche  
permanente de la qualité et le respect  
de la tradition. Ces préceptes suivis  
à la lettre expliquent le succès croissant 
de l’entreprise.

4  BANQUE ALIMENTAIRE 
DE BOURGOGNE
La Banque Alimentaire de Bourgogne 
(BAB), créée en 1984, s’est installée 
dans ses nouveaux locaux sur Dijon  
Cap Nord en 2019. Dans le cadre  
de sa mission d’aide envers  
les plus démunis, elle a distribué  
en 2021 près de 3000 tonnes  

de denrées alimentaires auprès de 172  
partenaires actifs (CCAS, associations 
nationales, régionales, locales, 
épiceries sociales) qui ont permis  
de distribuer l’équivalent de  
5,6 millions de repas à près de 66000 
bénéficiaires. 10 salariés et près  
de 250 bénévoles animent à l’année 
dans cette véritable «association-
entreprise». Elle est installée  
à Monéteau (Auxerre), Châtenoy  
le Royal (Chalon sur Saône), Nevers...
et bien sûr à Dijon où se trouve son 
principal entrepôt, de près de 3800 m2,  
qui sera traversé lors du Dijon 
Vélotour. Alors, bienvenue à La BAB... 
et n’hésitez pas à nous contacter : 
nous recherchons en permanence  
des bénévoles !

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

S U R  L A  R O U T E 
RESTONS TOUS VISIBLES
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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 Dijon Vélotour en 2021 ! 

700 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

16 À 23 KM 
au parcours de cette  
16e édition ! Une boucle  
principale de 16 km  
et une boucle optionnelle  
de 7 km sont au programme !

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

VÉLOTOUR  
EN CHIFFRES nous rachetons 

votre vélo*

* Programme de reprise soumis à conditions, disponibles
sur occasions.decathlon.fr et dans les magasins participants.

et lui donnons
une seconde vie.
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QUETIGNY



VÉLO&CO

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 :
LE CERCLE CELTIQUE BELLEN BRUN / DEMAIN SANS  
MUCOVISCIDOSE / ADG GANGUEL / ASSO DIJONNAISE  
DES ÉTUDIANTS EN SOCIOLOGIE / LE CERCLE EIFFEL /  

ORGANISATION POUR LA PROMOTION D’ÉCHANGES INTER-FACULTÉS 
/ CORPORATION DES ÉTUDIANTS EN DROIT DE BOURGOGNE / 

ASSOCIATION DIJONNAISE POUR L’ACTION HUMANITAIRE /  
CONFRÉRIE QUI VIT BIEN / UN ENFANT PAR LA MAIN /  

ASSO CULTURELLE DES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE / GRÉSILLE 
NOUVEAU SOUFFLE / VIS TES RÊVES / BDE ESEO DIJON



LA RÉGION,
PARTENAIRE DE VOS ÉMOTIONS

PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ
GRÂCE AU SPORT
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RETOUR EN IMAGES SUR  
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES...

 Décathlon Dijon Quétigny 

 Zénith de Dijon 

 Dijon Congrexpo Auditorium de Dijon 

 Etrier de Bourgogne 

 Aéroport de Dijon Bourgogne  Parking 



PARTENAIRES 
PRINCIPAUX

PARTENAIRES 
MÉDIAS

PARTENAIRES 
ÉVÉNEMENT

FOURNISSEURS  
OFFICIELS

PARTENAIRES 
MAJEURS

PARTENAIRES 
OFFICIELS


