
VÉLO 
TOUR



+ économique+ rapide

CAMPUS UNIVERSITAIRE, 
J’Y VAIS EN TER !

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 24 SEPTEMBRE 
ENTRE 10H ET 18H 
MAGASIN DÉCATHLON 
BORDEAUX LAC  
Av. des 40 Journaux 
33 300 Bordeaux

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
ENTRE 8H ET 12H 
VILLAGE DÉPART/ARRIVÉE 
Quais des Caps

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

CINÉMA UGC

Mc Donald’s
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d Daney
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Cour Edouard Vaillant
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Cour H
enri 
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net

DÉPART/ARRIVÉE  
Quai des Caps 
33 300 BORDEAUX



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
Deux ateliers de révision des vélos 
sont prévus. L’un au village départ–
arrivée, l’autre au 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

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

BORDEAUX MÉTROPOLE 
VÉLOTOUR
Découvrez les stands de  
la SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
avec les partenaires  
de Bordeaux Métropole : 
bons plans vélo, conseils, 
documentation...

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

 
RAVITAILLEMENT

ATELIER RÉVISION VÉLO

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



LE PARCOURS 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
INSOLITE À VÉLO ! 1
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RAVITAILLEMENT  
Parc des Expositions

DÉPART/ARRIVÉE  
Quai des Caps

Départ-Arrivée  
Quai des Caps

 
Boucle principale  
18 km
1. Jardin de la Cité du Vin
2. Les Vivres de l’Art
3. Le Garage Moderne
4. Plateforme La Poste  
Bordeaux-Lac
5. Banque Alimentaire de 
Bordeaux et de la Gironde
6. Parc des Expositions  
de Bordeaux
7. Émulation Nautique  
de Bordeaux
8. Salle d’escalade Ginko
9. Lycée Saint Louis  
et Beau de Rochas
10.  Parking Indigo  
Bordeaux Les Bassins

Boucle optionnelle 
+ 7 km
1. Stadium Vélodrome  
de Bordeaux 
2. Centre de maintenance 
du tramway - La Jallère
3. Réserve écologique  
des barails



PRÉSENTATION
DES SITES
BOUCLE PRINCIPALE
• 18 KM

1  JARDIN DE  
LA CITÉ DU VIN

Inaugurée en 2016 dans le quartier 
Bacalan, la cité du vin est un lieu 
d’exposition consacré au vin.  
Sa structure est celle d’un cep  
de vigne noueux « pour rappeler  
à la fois un vin tournant dans un 
verre et les remous de la Garonne, 
qui borde le site ». 

2  LES VIVRES DE L’ART
« Les Vivres de l’art – Le Domaine 
du Possible » est un projet artistique 
global organisé autour de l’atelier 
de Jean-François Buisson, implanté 
dans les anciens abattoirs des 
Vivres de la Marine. Expositions, 
performances, musique, danse, 
théâtre et arts se mêlent en un seul 

site. Pôle artistique tourné vers  
la création actuelle, le lieu regroupe 
des ateliers d’artistes, une galerie, 
une place publique réaménagée  
en « Open B’Art » pour consommer 
librement sans modération de l’art, 
et un jardin partagé. L’association 
a pour but de favoriser la mise en 
réseau d’artistes, mais aussi  
de provoquer la rencontre avec les 
publics à travers une programmation 
culturelle éclectique et atypique, 
dans une dynamique d’ouverture  
et de partage.

3  LE GARAGE 
MODERNE

Le Garage Moderne est un lieu  
de brassage et de rencontres.  
Il est devenu au fil des années un 
endroit incontournable du quartier 
Bacalan. Il accueille des visiteurs du 
voisinage et du monde entier. Il veut, 
à travers des ateliers participatifs 

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.



de mécanique et des évènements 
culturels et artistiques, favoriser 
la mixité, la cohésion sociale et le 
vivre ensemble. Le Garage Moderne 
est un endroit à l’architecture 
remarquable de 2400 m2 où les 
maîtres mots sont la solidarité, 
la création artistique, artisanale, 
culinaire et l’éducation populaire. 

4  PLATEFORME LA 
POSTE BORDEAUX-LAC

Si vous attendez un colis ou si vous 
avez commandé un article sur 
internet... Il y a de fortes chances 
qu’il passe par le HLU. L’Hôtel 
Logistique Urbain appartient 
au groupe La Poste et il traite 
les livraisons et transferts de 
Chronopost, Colissimo et Amazon.
Les colis arrivent au HLU à partir  
de 5h. Ils sont par la suite triés, 
rangés par tournée et enfin 
distribués sur le terrain. 15 000 
colis en moyenne transitent par ce 
local de 5000 m2 où travaillent des 
dizaines de personnes. Par ailleurs 
une centaine de véhicules partent  
en tournée (principalement le 
matin). En décembre (avant Noël)  

ou en janvier (pendant les soldes), 
on passe ici facilement de 15 000  
à 20 000 colis.

5   BANQUE 
ALIMENTAIRE  
DE BORDEAUX  
ET DE LA GIRONDE

Comme l’ensemble des Banques 
Alimentaires, la Banque Alimentaire 
de Bordeaux et de la Gironde  
a été fondée il y a 36 ans sur des 
principes de gratuité, partage, don, 
bénévolat et mécénat. Elle agit dans 
trois domaines : la mobilisation 
contre la précarité alimentaire  
des plus démunis, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et 
l’inclusion sociale. La Banque 
Alimentaire fournit une aide 
alimentaire équilibrée à un 
rythme hebdomadaire à près de 
23 000 bénéficiaires girondins 
au travers d’un réseau de 125 
partenaires, associations et CCAS. 
Elle fonctionne avec une équipe 
de 220 bénévoles et une quinzaine 
de salariés, avec le concours de 
Mécénats de compétences et jeunes 
en Service Civique.

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.



6  PARC DES 
EXPOSITIONS  
DE BORDEAUX

Le Parc des Expositions de 
Bordeaux se veut le lieu idéal 
pour organiser des congrès 
nationaux et internationaux, des 
foires et salons professionnels, 
des événements grand public, 
ou encore des manifestations 
culturelles ou sportives. Relié par 
le Hall 1 au Palais 2 l’Atlantique, 
il offre une infrastructure ultra 
équipée pour les organisateurs 
à la recherche d’un lieu de 
grande capacité, pour accueillir 
dans les meilleures conditions 
des événements professionnels 
d’envergure nécessitant des 
espaces confortables et des 
services technologiques 
modernes.

7  EMULATION 
NAUTIQUE  
DE BORDEAUX
L’Emulation Nautique de 
Bordeaux, club historique de 

Bordeaux a pris résidence dans 
le quartier du Lac dans les 
années 70, et, avec ses quelques 
400 licenciés, développe la 
pratique de l’aviron à tout niveau 
et pour tout type de public dans 
un cadre naturel exceptionnel 
au cœur de l’agglomération 
bordelaise. 

8  SALLE 
D’ESCALADE GINKO

Ouverte en 2018, la salle 
d’escalade de Ginko est l’une des 
plus belles de la région. Affilié à 
la FFME Fédération Française 
de la Montagne et de l’Escalade, 
le club d’escalade de la salle 
Ginko de Bordeaux regroupe 
les passionnés de sports de 
montagne et d’escalade en salle 
et en site naturel. D’une hauteur 

de 13 m, la salle Ginko est 
accessible en entrée libre ou  
avec abonnement payable  
en plusieurs fois.

9  LYCÉE SAINT 
LOUIS ET BEAU  
DE ROCHAS
Le lycée Saint Louis et Beau  
de Rochas est un établissement 
public qui accueille plus de 500 
élèves. Labélisé « lycée des 
métiers de la biologie et de  
la chimie », il  forme des élèves 
et des étudiants du Bac -3 
au Bac +2 pour les diplômes 
suivants : 

• BAC technologique Sciences 
et Technologies de Laboratoire 
(STL) Biotechnologies et 
Sciences Physiques et 
Chimiques de Laboratoire. 
• BTS Analyses de Biologique 
Médicale, BioAnalyses et 
Contrôles, Biotechnologies, 
Métiers de la Chimie, Diététique.



S U R  L A  R O U T E 
RESTO N S  TOUS VISIBLES
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 PARKING INDIGO 
BORDEAUX  
LES BASSINS

Situé rue Lucien Faure, le parking 
Indigo Bordeaux les Bassins fait 
12 900 m² et comprend 424 places. 

L’ouvrage est érigé au-dessus de 
900 m² de commerces en rez-de-
chaussée. 

BOUCLE OPTIONNELLE 
+ 8 KM

1  STADIUM 
VÉLODROME  
DE BORDEAUX
Accessible à tous, le Stadium 
Vélodrome de Bordeaux c’est 10 
000 m² couverts abritant une piste 
cycliste et une d’athlétisme. Profitez 
d’une piste de 250 m de long pour 
vous entraîner ou découvrir les joies 

du cyclisme. Quel que soit votre 
niveau, le Stadium Vélodrome  vous 
offre la possibilité de rouler sur la 
piste qui a accueilli de 
grands champions.

2  LE CENTRE  
DE MAINTENANCE DE 
LA JALLERE

Ouvert en 2015, le centre  
de maintenance de la Jallère 
s’étend sur un terrain de 84 193m² 
à Bordeaux Lac, derrière le Stade 
Matmut Atlantique.  
Il est constitué d’un ensemble de 
bâtiments techniques  
et d’exploitation, de voies ferrées 
de manutention et de remisage 
extérieur de rames.  
Il possède également des voiries de 
desserte et d’espaces de stockage. 
Comme le centre de la Bastide, il 

intègre des équipements à la fois 
de maintenance lourde, d’entretien 
courant et de remisage des 
rames de tramway. La capacité de 
remisage s’effectue sur  
6 voies pour une capacité de 
30 rames. Le dépôt est articulé 
autour de 3 fonctions : le hall de 
maintenance, la station  
de lavage et le remisage. Tout 
est piloté depuis le bâtiment 
d’exploitation. Les 12 petites rames 
qui circulent sur  
la ligne C sont remisées  
dans ce dépôt.

3  RÉSERVE 
ÉCOLOGIQUE  
DES BARAILS
Créée en mai 2018, la réserve 

écologique des barails entend 
répondre aux enjeux de biodiversité. 
Elle couvre 156 hectares, dont la 
moitié ouverte à tous, représentant 
le plus grand espace vert de la ville 
de Bordeaux. La réserve comporte 
différent espaces tels que le parc, le 
bois (6 kilomètres de chemins  
le sillonnent) et la prairie.

10



VÉLOTOUR EN CHIFFRES 

LES VOLONTAIRES
Sans les volontaires, VÉLOTOUR n’existerait pas !

Ils sont 100, 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 :
UNICEF / ESPASS ASSO / APF FRANCE HANDICAP /
VÉLOCITÉ / ACCEDE AQUITAINE ENTREPRENEURS /

ÉCLAIREURS ET ÉCLAIREUSES DE FRANCE /
UN ENFANT PAR LA MAIN / LES BLOUSES ROSES

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

3050 PARTICIPANTS 
lors de la 3e édition  
de Bordeaux Métropole  
Vélotour en 2021

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

100 VOLONTAIRES  
sur l’événement  
pour orienter  
les participants

13 LIEUX  
à découvrir à vélo  
cette année

18 À 25 KM 
u parcours de cette  
4e édition ! Une boucle  
principale de 18 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



PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRES 
ÉVÉNEMENT

FOURNISSEUR  
OFFICEL

PARTENAIRES 
MAJEURS

PARTENAIRE 
OFFICIEL


