VÉLO
TOUR

Tous en selle, avec les Échappées
à vélo en Centre- Val de Loire !

ÉDITOS

« Depuis mai vous

Plus qu’une balade insolite
en vélo, un état d’esprit

«

Capitale du cyclotourisme,
engagée dans la transition
des mobilités, la ville de Tours est
fière d’accueillir une nouvelle édition
de Vélotour. Pensée comme ludique,
familiale et conviviale,
cette manifestation d’envergure
régionale permet à tout un chacun
de découvrir notre territoire
métropolitain à travers des balades
insolites et des circuits
qui éveillent la curiosité des petits
et grands.
Pour la deuxième fois consécutive,
Vélotour sera intégré à une

programmation plus
large intitulée « Tours
en selle », et qui décline
le vélo sous toutes ses formes :
balades urbaines, randonnées
patrimoniales, initiations, village
des associations, foire aux cycles,
arrivée du Paris-Tours… Aux
visiteurs d’un jour ou aux habitants
de toujours : ce dimanche 9 octobre
2022, venez pédaler à Tours pour
y profiter de la ville autrement !

Emmanuel Denis
Maire de Tours

Armelle Gallot-Lavallée

Conseillère municipale déléguée à la mise en place
du système vélo, aux aménagements transitoires,
au code de la rue, à la sécurité routière
et aux mobilités de proximité.

»

avez été très nombreux
à participer entre amis ou en famille
à la 11e édition des Echappées à vélo en
région Centre-Val de Loire. Cette année,
59 échappées festives ont célébré
le vélo à travers des parcours et balades
conviviales sur tout le territoire régional.
Petites ou grandes boucles à vélo,
parcours insolites, natures, gourmands,
musicaux vous avez eu l’embarras
du choix pour découvrir ou redécouvrir
des lieux emblématiques ou méconnus
du Centre-Val de Loire.
Le Centre-Val de Loire continue
d’être une destination majeure du
cyclotourisme en France et en Europe
avec plus de 5 200 km d’itinéraires,

véloroutes ou boucles à vélo.
Les Échappées à vélo contribuent
à la valorisation et la découverture par
un public large des atouts qui bordent
les 150 boucles et grands itinéraires
comme « La Loire à vélo » avec son
million de visiteurs annuel,
la « Véloscénie », « Saint Jacques à Vélo »,
« L’Indre à vélo », « la Scandibérique »
et « Cœur de France à vélo ». Cette
11e édition s’achève sur un record de
participation et de fréquentation inégalé
depuis sa création et nous nous en
réjouissons. Nous vous attendons encore
nombreux l’année prochaine !

»

François Bonneau

Président de la Région Centre-Val de Loire

Pour la première fois, Tours Métropole
Val de Loire est partenaire
de Vélotour.

« Une nouvelle

occasion pour notre
institution de souligner son
attachement à toutes les formes de
mobilités et plus précisément au vélo
qui prend de plus en plus de place dans
notre quotidien. Vélotour, c’est une belle
manière de découvrir ou redécouvrir
notre territoire de façon ludique. Il est
vrai que la pratique du deux-roues
et du vélo en particulier offre bien

souvent un angle de découverte différent,
une belle opportunité notamment
en famille d’aller dans des lieux
insolites qui ne manqueront pas de vous
interpeller et de souligner combien
notre territoire est riche. Riche de son
patrimoine, riche de ses initiatives et tout
simplement riche de ses habitants qui
chaque jour le font vivre !

Frédéric Augis

»

Président de Tours Métropole
Val de Loire
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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.

A10

SAMEDI 8 OCTOBRE
ENTRE 10H ET 18H
VILLAGE TOURS EN SELLE
Place Anatole France
37000 Tours
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Village départ/arrivée
ENTRE 8H ET 12H
Village départ/arrivée :
Parc Honoré de Balzac

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 8h30 et 9h, 9h et 10h, 10h
et 11h ou 11h et 12h.
• Il est nécessaire de prendre
le départ depuis la zone départ –
arrivée.

VENEZ
ÉS
DÉGUISLE
ET AVEC
!
SOURIRE

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

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

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

Le vélo au cœur
de notre développement

ZONE

DÉPART - ARRIVÉE
ESPACE RÉSERVÉ AUX
PARTENAIRES
Rafraichissements, café,viennoiseries
avant de prendre le départ.

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

Le vélo au cœur
de notre développement

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

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 !
ŠKODA TOURS
L WARSEMANN AUTO 37
Venez participer à l’animation home
trainer, des lots sont à gagner !
Et aussi une exposition de voitures !

STANDS PARTENAIRES
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
La Région Centre-Val de Loire
vous offre un kit pour votre balade
festive à vélo et vous informe sur
les Échappées à vélo. Participez
également au tirage au sort pour
le vélo électrique (à 14h sur le stand).
TOURS MÉTROPOLE
Tours Métropole vous présente
ses différents services vélos.
Et aussi une distribution de goodies
et de cartes vélos (balades).
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
aupasse-tête prévu pour l’occasion !

RAVITAILLEMENT
ATELIER RÉVISION VÉLO
Un réparateur sera également
présent au ravitaillement en cas
de petit bobo sur votre vélo.

LE PARCOURS
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
INSOLITE À VÉLO !

Boule
vard
L

ouis

nt

2

Rue Auguste Chevallier

1

Départ-Arrivée
Parc Honoré de Balzac

in

d’Eta

XI

Rue

Jean

Roye

r

o
ramm
e de G
Avenu

plat

du
Rue

DÉPART/ARRIVÉE

Parc Honoré
de Balzac

8

Pont Saint Sauveur

3

Route

1
2

de St

hal

Stend

n
Averti

e

Che
Pon
t
Av d
e

RAVITAILLEMENT

e
Avenu

itain

6

r

7

4

L’Aq
u

5

res

onniè
es sav

d
Route

Boucle principale 16 km
1. Lycée Grandmont
2. Stade de Grandmont
3. Jardins Familiaux
de la Bergeonnerie
4. Centre Aquatique du Lac
5. Cercle de Voile de Touraine
6. L'Heure Tranquille
7. Parking Indigo Tours
Heure Tranquille
8. Caserne de pompiers
Chassagne
Boucle optionnelle
+ 6 km
1. Caserne Les Beaumonts
2. Château de Plessis

PRÉSENTATION
DES SITES

2 STADE DE GRANDMONT

BOUCLE PRINCIPALE
• 16 KM
1 LYCÉE GRANDMONT

Le Stade de Grandmont fut utilisé par
le club de football du Tours FC avant la
construction et l’inauguration du Stade
de la Vallée du Cher en 1978. Aujourd’hui,
il s’agit d’un stade uniquement réservé à
la pratique de l’athlétisme.

3 JARDINS FAMILIAUX
DE LA BERGEONNERIE
Le lycée Grandmont construit
sur l’ancien domaine des moines
de l’ordre de Grandmont, qui comportait
un château détruit en 1961, a d’abord
fait partie d’un immense complexe
scolaire comprenant le collège
Jean-Philippe Rameau et le lycée
professionnel Victor Laloux. C’est
encore, dans un parc de 17 hectares,
avec des enseignements généraux
et technologiques très diversifiés au
niveau secondaire et post bac, le plus
grand établissement de l’Académie
d’Orléans-Tours. Il compte 2300 élèves
dont 17 classes de seconde, 23 classes
de première, 22 classes de terminale
et 18 classes de BTS ainsi qu’un
internat très important comprenant
actuellement 240 filles et 201 garçons.

Ces potagers prirent leur essor à Tours
en 1961 avec la création du site de la
Bergeonnerie (511 jardins) qui est venue
compenser la disparition de parcelles,
notamment lors de la construction
du quartier des Rives du Cher. Depuis
les années 2000, les initiatives de
potagers partagés et de petites parcelles
participatives se développent dans
les quartiers. L’esprit né au début du
XIXe siècle y est toujours vivace et est
jalousement entretenu par les sociétés
amicales de l’agglomération.

4 CENTRE AQUATIQUE
DU LAC

Française de Voile, l’association propose
des cours dans de nombreux domaines
sur divers supports de navigation. Nous
vous accompagnerons ainsi dans la
réalisation de vos projets d’évasion. En
2023, l’association fêtera ses 140 ans
d’existence.

6 CENTRE COMMERCIAL
L’HEURE TRANQUILLE
Tours est situé juste à côté du lac de la
Bergeonnerie. Il est équipé d’une
piscine extérieure de 50 m, une piscine
intérieure de 25 m, une rivière toboggan,
un bassin ludique et des bassins dédiés
aux enfants. De nombreuses activités
y sont proposées toute l’année, pour
tous les publics (des cours de natation,
d’aquafitness, d’aquabike, des animations…). Ce centre comprend également
un bel espace « bien-être » comprenant
2 saunas, un hammam, un caldarium,
une grotte de sel, une fontaine à glace,
une douche Écossaise…

5 CERCLE DE VOILE
DE TOURAINE

Bienvenue à L’Heure Tranquille ! Avec
son offre multiple de shopping,
restauration, sport et loisirs en plein
cœur d’un quartier dynamique, L’Heure
Tranquille est un réel lieu de vie qui
évolue au fil des saisons. Grâce à son
architecture atypique et à son emplacement au centre du quartier des affaires
de Tours, L’Heure Tranquille s’impose
comme le cœur battant des 2 Lions. Une
destination unique, à ciel ouvert, qui
offre une vraie pause aux tourangeaux !
Shopper, manger, s’entraîner et profiter !
C’est ça, l’effet tranquille.

7 PARKING INDIGO
L’HEURE TRANQUILLE
Le Cercle de Voile de Touraine, installé
sur les rives du lac de la Bergeonnerie,
fonctionne toute l’année. Labellisé École

Traversez le parking Indigo situé sous
le Centre Commercial l’heure Tranquille
et ses 900 places dans une ambiance

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 6 KM

1 CASERNE
LES BEAUMONTS
festive avec notamment la présence d’un
DJ pour vous encourager !

8 CENTRE DE SECOURS
“CHASSAGNES”

La Ville de Tours et son aménageur la
SET souhaitent y soutenir la création d’un
tiers-lieu ouvert aux envies et initiatives
créatives, solidaires et écologiques.
Ce lieu, c’est aux Tourangelles et
Tourangeaux de l’imaginer !
Vous avez déjà fait du vélo dans une
caserne de pompiers, entre camions
et lances-incendie ? C’est au programme
de votre balade aujourd’hui grâce à
l’accueil de la Caserne CHASSAGNE, pour
le plus grands bonheur des enfants !

Dès le 21 mars 2022, Les Beaumonts,
une halle réhabilitée de 1500 m2, ouvre
ses portes à une expérimentation inédite
à Tours. Habitants, associations, porteurs
de projet, pourront partager un moment
entre voisins et dessiner ici le futur tiers
lieu. Une expérimentation inédite avec :
• une permanence sur site du 21 mars
au 21 octobre 2022, pour dessiner collectivement la programmation du tiers-lieu
• de nombreuses animations durant les
mois prochains

2 CHÂTEAU DU PLESSIS
Le château de Plessis lès Tours est un
monument historique appartenant à
la ville de Tours et situé à la Riche, au

cœur de la métropole. Acheté par Louis
XI en 1463, il devient demeure royale
et capitale du royaume. Berceau de
la vallée des Rois, entre Loire et Cher,
il marque l’Histoire de France à plus
d’un titre : décret de Charles VII sur les
coutumes, demeure de Louis XI pendant
vingt ans (il y meurt en 1483), mort de
St François de Paule, dernier refuge
du dernier roi de Naples et d’Aragon,
fiançailles de Claude de France et du
futur François Ier, rencontre capitale
entre Henri II et Henri de Navarre, futur
Henri IV, premier institut européen de
vaccinologie en 1914… Depuis 1998, il
est devenu un centre culturel important
(accueil de résidences artistiques,
programmation, formations) qui prétend
à une labellisation en Centre Culturel de
Rencontre.

AVIS AUX CYCLISTES DU
VÉLOTOUR, PETITS ET
GRANDS.
Êtes-vous vraiment incollables
sur la sécurité routière aux
passages à niveau ?
Testez vos connaissances sur
le stand SNCF Réseau.

#RestonsVigilants

RETOUR EN IMAGES SUR
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES...
Palais des Sports - 2019

Marché de Gros - 2021

nous rachetons
votre vélo
*

Abbaye de Marmoutier - 2019

et lui donnons
une seconde vie.
* Programme de reprise soumis à conditions, disponibles
sur occasions.decathlon.fr et dans les magasins participants.

MAME - 2018

Stade de la Vallée du Cher - 2018
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SUR LA ROUTE
RESTONS TOUS
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VISIBLES

LES VOLONTAIRES

16/06/2022

Sans les volontaires, VÉLOTOUR n’existerait pas !

Ils sont entre 100 et 150, 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 :

GALA POLYTECH / BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE / TOTEM / ASSOCIATION
DES FUTURS ORTHOPHONISTES DE TOURS / ASPO TOURS CYCLISME /
APACHE 37 / ARTS MARTIAUX DE TOURAINE / APAJH / AFCPM / AMITIÉ
TOURAINE-HONGRIE / ASSOCIATION CHANCE ET PROTECTION POUR TOUTES /
LES RESTOS DU COEUR / CLUB BDS POLYTECH / VMEH 37

VÉLOTOUR EN CHIFFRES
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

2 830 PARTICIPANTS

lors de la 3ème édition
de Tours 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

10 LIEUX

à découvrir à vélo
cette année

16 À 22 KM

au parcours de cette
4e édition ! Une boucle
principale de 16 km
et une boucle optionnelle
de 6 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
PRINCIPAUX

PARTENAIRES
MAJEURS

PARTENAIRES
OFFICIELS

FOURNISSEUR
OFFICIEL
PARTENAIRES
ÉVÉNEMENT
& MÉDIA

