
balade insolite
& gourmande



IntraMuros

Le Grand 
Saint-Émilionnais

est sur

Téléchargez 
l’application 

INTRAMUROS sur 
votre smartphone 

pour recevoir 
toutes les 

informations de 
votre commune et 
de la Communauté 

de Communes ! 

Le Bus France services 
du Grand saint-émiLionnais

vous connaissez ? 

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 10 SEPTEMBRE 
Zone départ/arrivée 
ENTRE 8H ET 11H
Prévoyez du temps  
pour récupérer votre pack  
et venez tôt :)

CHÂTEAU DASSAULT  
1 Couprie 
33 330 Saint-Émilion

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 9h et 10h ou 10h et 11h.
• Il est nécessaire de prendre le départ 
depuis la zone départ – arrivée.

PARCOURS
Le Parcours Famille (plaque de cadre 
rose) et le Grand Parcours (plaque  
de cadre verte) sont identiques durant 
une vingtaine de km. Une bifurcation 
sera indiquée par un volontaire pour :
→ rentrer au village pour le Parcours 
Famille
→ ou pour poursuivre sur le Grand 
Parcours

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 sites de dégustations

  RDV AU DÉPART 

VENEZ  
DÉGUISÉS   

ET AVEC LE  
SOURIRE  !

ZONE DÉPART-ARRIVÉE

P

Accès parking par le 1 Couprie,  
33330 Saint -Émilion

Village départ-arrivée

 VERS LIBOURNE 

SAINT-ÉMILION

P

Accès parking par le 1 Couprie,  
33330 Saint -Émilion

Village départ-arrivée  VERS SAINT-ÉMILION  
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Accès parking  
par le 1 Couprie 
33330 Saint-Émilion



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 
Deux ateliers de révision des vélos 
sont prévus. L’un sur la zone départ–
arrivée, l’autre en mobile sur 
 le 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

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 quarantaine 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 lieux de dégustations 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 11h, avec le dernier départ. 
Un vélo balai prend le départ en 
dernier, pour commencer à libérer le 
parcours et les volontaires. Si vous 
prenez le départ entre 10h30 et 11h, 
nous vous déconseillons de vous 
arrêter pour déjeuner ailleurs que 
dans les châteaux du parcours, vous 
risqueriez d’arriver ensuite sur des 
lieux non accessibles. À 18h, le village 
départ-arrivée ferme.

DÉGUSTATION
Merci de penser aux participants  

suivants : la quantité prévue  

pour chaque dégustation de vin  

est de 1 verre par adulte. 

La dégustation de vin est interdite  

pour les mineurs. L’alcool est  

dangereux pour la santé



ZONE
DÉPART - ARRIVÉE

ESPACE RÉSERVÉ  
AUX PARTENAIRES 

Rafraîchissements, café, 
viennoiseries  avant de 
prendre 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 !

ŠKODA ARTIGUES et 
MERIGNAC - ESPACE AUTO 
AQUITAINE  
Venez participer à l’animation 
home trainer, des lots sont à 
gagner ! Et aussi une exposi-
tion de voitures  
 
 
 

FOODTRUCK

Un foodtruck est présent  
si vous avez un petit creux  
à votre retour de la balade, 
sur le village.

ATELIER RÉVISION VÉLO

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



LE PARCOURS 
DE VOTRE 
BALADE INSOLITE 
& GOURMANDE ! 

Point d’intérêt

Château  
& Dégustation

Château

Parking

Animations

Point d’eau

Départ-Arrivée  
Château Dassault
 

Parcours famille 21  km
1. Château Saint Georges
2. Château La Rose Côtes Rol
A. Château Chauvin

3. Château Grand Corbin
4. Château Roylland
B. Château Fonroque

 Moulin du Cadet

Grand parcours  32 km
 Grande Muraille

7. Château Balestard  
La Tonnelle

 Moulin de Sarpe
9. Château Lapelletrie

 Anciens moulins

Saint-Emilion
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DÉPART / ARRIVÉE
Château Dassault



LES CHÂTEAUX  
QUI VOUS ACCUEILLENT  
POUR UNE DÉGUSTATION
PARCOURS FAMILLE  
& GRAND PARCOURS

1  CHÂTEAU SAINT- GEORGES

À 3 km de Saint-Émilion, sur la plus haute colline  
de l’appellation se dresse le Château Saint-Georges,  
emblème de la plus petite appellation bordelaise  
Saint-Georges Saint-Émilion. La propriété est 
exceptionnelle du fait de son positionnement et  

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.



de ses 45 hectares de vignes d’un seul tenant.  
Vous y découvrirez un panorama époustouflant à 360°, 
une beauté architecturale unique mais aussi une âme  
de tradition viticole.

2  CHÂTEAU LA ROSE CÔTES ROL

Venez à la rencontre du Château La Rose Côtes Rol 
et partez à la découverte des vins et du terroir 
de la propriété. Ici, 4 générations successives de 
vignerons ont apporté leur savoir-faire dans le respect 
des traditions ! Les vignes du domaine sont réparties 
sur deux appellations : 9,78 hectares en Saint-Émilion,  
et 3,99 hectares en Saint-Georges Saint-Émilion.

3  CHÂTEAU GRAND CORBIN

Le château Grand-Corbin est situé au Nord-Ouest 
du plateau de Saint-Émilion, attenant à l’appellation 
Pomerol. Le vignoble de Grand Corbin s’étend d’un seul 
tenant sur 37 ha dont 28.5 ha sont Grand Crus Classés 
de Saint-Émilion. La propriété est située sur un terroir 
de silices sur lits d’argiles bleues où s’épanouissent 
pleinement les trois cépages de Saint-Émilion, Merlot, 
Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Grâce au 
savoir-faire d’une équipe expérimentée, les derniers 
millésimes confirment les progrès accomplis, tant dans 
la vigne qu’au chai. Aujourd’hui le Château Grand Corbin 
est bien décidé à faire découvrir son terroir, son savoir-
faire et tous ses secrets aux visiteurs.



4  CHÂTEAU ROYLLAND

Le Château Roylland, situé à 5 minutes du village 
de Saint-Émilion, est entouré de prestigieux voisins 
comme Angélus, Berliquet, Beauséjour, Canon ou 
encore Quintus. Ce Grand Cru incarne avec élégance 
l’authenticité du terroir et s’inscrit dans une dynamique 
constante de renouveau. Les 5 ha de vignes sont 
travaillés en agriculture raisonnée. Son sol argilo-
sableux permet l’élaboration de deux vins, dont  
un Saint-Émilion Grand Cru !

GRAND PARCOURS UNIQUEMENT

1  CHÂTEAU BALESTARD LA TONNELLE
Situé au Nord-Est de Saint-Émilion, le Château 
Balestard La Tonnelle est implanté sur le plateau argilo-
calcaire. Étendu sur 10,5 hectares de vignes, le vignoble 
a été fondé au XVème siècle. Attaché au respect  
de l’environnement et des traditions, le Château 
Balestard La Tonnelle a adopté le mode de culture 
raisonnée. Il poursuit son ascension parmi les noms 



S U R  L A  R O U T E 
RESTO N S  TOUS VISIBLES
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incontournables de l’appellation grâce à son nouveau 
chai bioclimatique et son espace oenotouristique 
permettant de surplomber la Cité et ses vignes.

2  CHÂTEAU LAPELLETRIE

Agriculture biologique, principes biodynamiques, 
installation de haies, d’arbres fruitiers dans  
les parcelles, de ruches… Le Château Lapelletrie fait 
tout pour retrouver un équilibre le plus proche possible 
de la Nature avec un grand N. Intégrité du raisin, 
mise en valeur du terroir, vinifications douces, élevage 
bienveillant dans leurs carrières de pierre...  
Bonne découverte !



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 :
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LIBOURNAISE / KUNG FU CLUB  

GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS / ASL BASKET / KIOSQUE 12  
GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

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.

1ÈRE ÉDITION 
de Vélotour dans les vignes,  
à la découverte des châteaux,  
à Saint-Emilion !

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

80 VOLONTAIRES  
sur l’événement  
pour orienter  
les participants.

6 CHÂTEAUX 
à découvrir cette année,  
avec des dégustations.

21 À 32 KM 
au programme  
de cette 1ère édition : 21 km 
pour le parcours famille  
et 32 km pour le grand  
parcours.

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



PARTENAIRE  
PRINCIPAL

PARTENAIRE 
OFFICIEL

PARTENAIRE 
MAJEUR

PARTENAIRE
ÉVÉNEMENT

FOURNISSEUR 
OFFICIEL


