


« Vélotour 2022, l’année de la confirmation !  
Le Vélotour signe son grand retour dans la Cité des Sacres,  
avec une deuxième édition déjà très attendue par les Rémoises  
et les Rémois. Nous étions très nombreux à découvrir l’année  
dernière ce parcours original et ludique fait de 10 étapes,  
qui nous a permis de visiter notre Ville autrement… 

C’est donc avec un grand plaisir que nous nous retrouverons  
le 28 août prochain, pour parcourir le nouveau circuit concocté  
par les équipes de Vélotour ! 

Un nouveau rendez-vous tout à la fois festif et familial,  
pour profiter d’une manière insoupçonnée de notre si bel  
et unique patrimoine. »
Arnaud Robinet
Maire de Reims
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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 27 AOÛT 
ENTRE 10H ET 18H
DECATHLON REIMS 
LA NEUVILLETTE
Actipole, 51100 Reims

DIMANCHE 28 AOÛT 
Zone départ/arrivée 
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée : 
Porte de Mars

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  !
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4e Région en nombre de licenciés sportifs – 
soit près d’1/4 de la population, 87 centres 
de préparation aux Jeux Paris 2024, 8 sites 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO,  
2 opéras nationaux.
Il y a des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

grandest.fr

105x148_LaForceDunTout_Sport_Velotour.indd   1105x148_LaForceDunTout_Sport_Velotour.indd   1 08/07/2022   14:2908/07/2022   14:29

Bd Lundy
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PARKING  
DU BOULINGRIN

74 Bd Lundy

Arrêt Schneiter

 Accès par l’Allée 
 des 7 et 8 mai 1945 
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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.







VILLAGE
DÉPART - ARRIVÉE

ESPACE RÉSERVÉ  
AUX PARTENAIRES 

Rafraichissements, café, 
viennoiseries  avant de prendre 
le départ. 

ATELIER RÉVISION VÉLO 
AVEC DECATHLON REIMS 

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

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 !
Groupama Nord Est
Lancez la roue et tentez  
de gagner des goodies Groupama 
et participez au tirage au sort 
pour remporter un maillot 
Groupama-FDJ ou une machine 
de la marque Sodastream.  
Bonne chance à tous !

CITURA
Retrouvez Transdev Reims  
et le réseau CITURA sur 
le village des partenaires  
du Vélotour ! Venez découvrir 
comment appréhender la 
cohabitation entre les transports 
en commun et les modes 
de circulation doux (vélos, 
trottinettes...). Venez vous 
informer, apprendre et jouer 
autour du thème de la sécurité : 
quizz et cadeaux à gagner !
SKODA Reims  
Champagne Auto
Venez participer à l’animation 
home trainer, des lots sont  
à gagner ! Et aussi une exposition 
de voitures !
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.

ATELIER RÉVISION VÉLO 
AVEC DECATHLON REIMS 

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

RAVITAILLEMENT
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RAVITAILLEMENT  
Magasin libre
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DÉPART/ARRIVÉE  
Porte de Mars

Av. de Laon

Voie Jean Taittinger



Départ-Arrivée  
Porte de Mars

Boucle principale • 16km
1. Parking CPA Gambetta
2. Maison Sainte-Sixte
3. Cercle nautique  
des Régates Rémoises 
4. Direction des Espaces 
Verts - Ville de Reims
5. Magasin Libre - Quartier 
Estival
6. Direction des Moyens  
Mobiles - Grand Reims
7. Lycée Polyvalent  
Franklin Roosevelt
8. Parking CPA République
9. UCPA Sport Station Grand 
Reims
10. Reims Arena

Boucle optionnelle  
+ 4,5km
1. Journal l’Union
2. Dépôt de bus Transdev 
Reims - Réseau Citura

LE PARCOURS 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
INSOLITE À VÉLO ! 



PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 16 KM

1  MAISON SAINT-SIXTE
La Maison diocésaine Saint-Sixte  
à Reims est le lieu d’accueil du diocèse 
de Reims et des Ardennes. Située sur 
la Voie des sacres, entre la Cathédrale 
Notre-Dame et la Basilique Saint-
Rémi, la Maison est au cœur  
de la cité. À la fois centre culturel 
et lieu de ressources spirituelles, 
elle fait partie des lieux insolites et 
incontournables de la ville de Reims.  

Elle accueille les équipes  
des différentes pastorales,  
les mouvements et les services  
du diocèse. Elle est un lieu de travail.  
À travers ses activités, la maison 
permet de créer du lien, de cultiver 
la relation et peut être de rencontrer 
l’inattendu ! Soyez les bienvenus !

2  PARKING CPA  
GAMBETTA

Ce parking du Champagne Parc 
Auto est situé rue Gambetta, à côté 
du conservatoire régional. Réservez 
votre place à l’avance et garez-vous 
tranquillement, et soyez au centre  
de Reims en quelques minutes. Depuis 
le parking, vous pourrez facilement 
rejoindre la Cathédrale de Reims,  
le Palais du Tau, la Bibliothèque 
Carnegie, l’Opéra de Reims, la Place  
du Forum et les musées du centre-ville. 
Ouvert 24h/24 et 7j/7.

3  CERCLE DES RÉGATES 
RÉMOISES
Le Cercle Nautique des Régates 
Rémoises (CNNR) est issu de la fusion  
de deux clubs historiques rémois,  
le Cercle Nautique Rémois et les Régates 
Rémoises, le 1er novembre 2019.  



ACTEUR MAJEUR DU CYCLISME, 
GROUPAMA NORD-EST PARTENAIRE DU 

Rejoignez-nous sur

À Reims le 28 août 2022

À Valenciennes le 18 septembre 2022

VELOTOUR.FR
l'événement insolite à vélo !



Fondé en 1854, les Régates Rémoises 
est l’un des principaux clubs d’aviron 
français. Il fait partie des plus 
anciennes associations ou clubs 
sportifs. Le club CNRR est installé 
impasse Beauregard dans l’ancienne 
usine Machuel & Néouze bâtiment 
inscrit aux Monuments de France.

4  DIRECTION  
DES ESPACES VERTS - 
VILLE DE REIMS

Bienvenue à la direction des espaces 
verts de la ville de Reims.  
Cette direction compte 144 personnes 
qui œuvrent au quotidien pour embellir 
la ville. Pour votre venue en vélo  
sur ce site, vous allez emprunter  
une partie de la pépinière (20 000 m²). 
À certaines périodes de l’année,  
elle permet le stockage de 5000 arbres 
et arbustes et de 4000 plantes vivaces. 
Après un passage sur un petit pont  
en bois, vous traverserez une partie 
des serres (4 742 m²) qui sera presque 
vide à cette période où les jardiniers 
produisent jusqu’à 200 000 plantes à 
massif pour le fleurissement  
de printemps et d’été, 3500 potées 
fleuries et 7000 plantes vertes  
ainsi que 5700 plants de légumes  

et aromatiques et fleurs destinés 
aux jardins pédagogiques des écoles. 
Vous apercevrez l’orangerie (545 m²) 
qui abrite 480 plantes de variétés 
différentes comme les kentias,  
les lauriers… réservés aux 
événements officiels. Nous vous 
souhaitons une belle traversée  
de notre outil de travail.

5  MAGASIN LIBRE 
Pour la deuxième année consécutive, 
La SCIC Le Bloc, porteuse du projet 
totem créatif et innovant Quartier 
Libre, investit la friche des Magasins 
Généraux et déploie sur plus  
de 8 000  m2 un projet multidimensionnel 
unique : Magasin Libre – Quartier 
Estival !  
Ce quartier estival est la première 
étape de transformation de la friche 
des Magasins Généraux en un quartier 
créatif et innovant destiné à devenir 
un emblème de la vie économique, 
sociale et culturelle de Reims,  
aux portes de la Région Grand Est ! 





Magasin Libre c’est une destination 
estivale, un véritable havre de liberté 
ouvert à toutes et à tous.  
Au programme, FoodCourt, Concert, 
Club, Bars, Terrain de Jeu, Arcade, 
Marchés, Champ Garden, Mauvais 
Voisins, Conciergerie, Potager 
Collaboratif, Musée à ciel ouvert, etc…

6  DIRECTION  
DES MOYENS MOBILES - 
GRAND REIMS
Le service gère l’ensemble du parc  
de véhicules (739 cartes grises)  
et du matériel des 2 collectivités.  
Il est composé de deux pôles : le pôle 
coordination atelier chargé de toutes 
les interventions techniques. Afin 
d’assurer la continuité du service, 
un service d’astreinte est disponible 
24h/24 et 7j/7.  

Ces véhicules sont sollicités pour les 
opérations d’entretien courant et pour 
effectuer les contrôles réglementaires. 
Le pôle ressource qui a pour mission 
de sécuriser l’ensemble des 
approvisionnements nécessaires  
à l’atelier (pièces détachées et 
matériels divers) et de gérer les moyens 
techniques (gestion du carburant  
et suivi de l’utilisation et des conditions 
d’entretien des véhicules).

7  LYCÉE POLYVALENT 
FRANKLIN ROOSEVELT
Le lycée Roosevelt accueille chaque 
jour, dans l’immense richesse  
de leur diversité, plus de 2 000 élèves, 
étudiants, apprentis et stagiaires  
de la formation continue dans un cadre 
de travail et de vie d’exception.  
Ils sont encadrés par 300 adultes 
totalement investis dans leur métier 
pour les accompagner vers la réussite. 
La réussite à des diplômes : 
baccalauréat (général, technologique 
et professionnel), brevets de 
technicien supérieur (BTS), Diplôme 
de Comptabilité et de Gestion, Licences 
professionnelles.  
La réussite à des concours d’entrée 
dans des écoles d’ingénieurs ou  
de commerce (Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles). Cette réussite 
est au cœur du projet éducatif et 
pédagogique du lycée.

8  PARKING CPA  
RÉPUBLIQUE
Ce deuxième parking du Champagne 
Parc Auto visité par les vélos lors  
de ce vélotour a vu le jour au printemps 
2021. Situé près de l’UCPA Sport 
Station Grand Reims, c’est à ce jour 



RDV DANS LES MAGASINS
DECATHLON REIMS CORMONTREUIL
DECATHLON REIMS LA NEUVILLETTE



le plus grand parking de la cité des 
sacres. Ses portes dans la rue  
de la Petite Vitesse cachent 750 places 
prêtes à recevoir en continue  
les sportifs du complexe aqualudique, 
les spectateurs de la future grande 
salle de spectacle et les clients  
des commerçants rémois.  
Ouvert tous les jours de 7h à 21H30.

9  UCPA SPORT STATION 
GRAND REIMS
UCPA Sport Station Grand Reims, c’est 
le nouveau spot près de chez vous  
où vivent toutes les émotions du sport. 
Un terrain de jeu qui fait entrer  
les sports de nature dans la ville.  
En solo ou accompagné, vous pouvez 
relever tous les défis. Et quand  
la séance est finie, l’aventure continue. 
Accordez-vous une pause au spa. 

Chillez au bar avec votre boisson 
préférée ou savourez entre amis un 
déjeuner plaisir comme à la maison.  
Grâce au label Terre de jeux 2024, 
l’UCPA est voué à accueillir  
de grandes compétitions comme  
des athlètes pour les JO de Paris 2024. 
UCPA Sport Station I Grand Reims,  
là où l’aventure commence !

 REIMS ARENA
La Reims Arena a vu le jour en cette 
année 2022. Ce nouveau complexe 
événementiel ambitieux et ultra 
moderne a été pensé et développé 
pour accueillir des événements de 
prestige.  La Reims Arena participe 
au développement de l’offre 

événementielle de Reims.  
Elle est capable de s’adapter à tous 
les formats d’événements comme 
des concerts, des conventions mais 
également des événements sportifs. 
En disposition concert, la Reims 
Arena peut accueillir jusqu’à 9000 
personnes.

10



BOUCLE OPTIONNELLE
+ 4,5 KM 

1  JOURNAL L’UNION
Au-delà d’être le siège social  
de nos différents titres et entreprises 
(L’union, L’Ardennais, L’Est-éclair, 
Libération Champagne, Champagne 
FM et Rossel Conseil Médias Est),  
la Rossel Médias Factory constitue un 
environnement de travail partagé et 
flexible qui favorise la coopération et 
la mobilité. Un outil qui permet  
à l’ensemble de nos collaborateurs, 
quel que soit leur champ d’action 
(rédaction, commerce, diffusion, 
marketing, etc.) d’interagir et de 

travailler sur des projets communs.  
Des projets qui s’appuient sur les 
valeurs qui font notre force depuis 70 
ans : la proximité avec nos lecteurs, 
l’engagement pour nos territoires  
et le respect de nos racines.



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 
RESTO N S  TOUS VISIBLES
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2  DÉPÔT DE BUS CITURA

Exceptionnellement, dans le cadre 
de notre partenariat avec le Vélotour, 
pénétrez, à vélo, sur le dépôt des bus 
de Transdev Reims, exploitant  
du réseau CITURA ! Découvrez l’envers 

du décor et levez le voile sur  
une entreprise qui assure près 
de 100 000 voyages par jour,  
grâce à 18 rames de tramway,  
plus de 130 bus et son réseau  
de Transport A la Demande (TAD). 
Bienvenue !





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

2 952 PARTICIPANTS 
lors de la première édition  
de Reims 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

12 LIEUX  
à découvrir à vélo  
cette année

16 À 21 KM 
au parcours de cette  
2e édition ! Une boucle  
principale de 16 km  
et une boucle optionnelle  
de 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

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 :
MEH / BANQUE ALIMENTAIRE / REIMS PATINAGE DE VITESSE /  VÉLOXYGÈNE /  

LES RÉGATES RÉMOISES / UN ENFANT PAR LA MAIN / ÉTUDIANTS MUSULMANS  
DE FRANCE / ESPACE DE VIE ÉTUDIANT GÉOGRAPHE / AMICALE CARTERET /  
LES CHATS DE LA RUE / ASSOCIATION RÉMOISE DES ÉTUDIANTS EN STAPS /  
REIMS RAYONNEMENT INTERNATIONAL / LE REGARD AU BOUT DES DOIGTS /  

SMILE IN REIMS / ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS RÉMOIS (AVF) /  
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE / ASSO PSYCHOR / UN COMBAT UNE RENAISSANCE





PARTENAIRE  
TITRE

PARTENAIRES 
MÉDIAS

PARTENAIRE 
ÉVÉNEMENT

FOURNISSEUR  
OFFICIEL

PARTENAIRES 
MAJEURS

PARTENAIRES 
OFFICIELS


