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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.
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DÉPART/ARRIVÉE

PARVIS DU STADE
DU HAINAUT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ENTRE 10H ET 18H
DECATHLON
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Chemin des Bourgeois,
59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Village départ/arrivée
ENTRE 8H ET 11H50
Village départ/arrivée :
Stade du Hainaut
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Valenciennes Métropole favorise
la mobilité durable en participant à l’achat
de votre vélo ou trottinette !

• 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.
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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

Retrouvez tous les renseignements et le formulaire de demande d’aide

sur valenciennes-metropole.fr

* Aide versée uniquement aux habitants de Valenciennes Métropole (majeurs et actifs ou
étudiants), pour l’achat d’un véhicule (un seul par foyer fiscal) entre le 1er janvier et le 31
décembre 2022, neuf ou d’occasion, chez un professionnel du territoire de Valenciennes
Métropole, dans la limite du plafond fixé. Le réglement complet est consultable sur www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES METROPOLE

*Hors VTT

RDV AU DÉPART

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 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.

ZONE

DÉPART - ARRIVÉE
ESPACE RÉSERVÉ AUX
PARTENAIRES
Rafraichissements, café,viennoiseries
avant de prendre le départ.
ATELIER RÉVISION VÉLO
AVEC DECATHLON
VALENCIENNES
Décathlon est présent si vous avez
un petit bobo sur votre vélo avant
le départ !
STANDS PARTENAIRES
VALENCIENNES MÉTROPOLE &
VALENCIENNES TOURISME
Venez vous faire prendre en photo
sur le stand de la Métropole
et de l’Office du Tourisme
et repartez avec un souvenir !

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 !
SKODA VALENCIENNES
CAR SERVICES
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.

RAVITAILLEMENT

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 !

ATELIER RÉVISION VÉLO
AVEC DECATHLON
VALENCIENNES

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 !

STANDS PARTENAIRES

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

SUEZ - L’EAU
DU VALENCIENNOIS
Distribution de l’eau du valenciennois
avec le Bistr’EAU, ancien véhicule de
secours transformé en « Bar à eau ».

RAVITAILLEMENT
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DÉPART/ARRIVÉE

Stade
du Hainaut

1

Départ-Arrivée
Stade du Hainaut
Boucle principale 16 km
Hector implorant les Dieux
de Jean-Baptiste Carpeaux
L’Ours Blanc de François
Pompon
Povoretto de Jean-Joseph
Marquet de Vasselot

Narcisse d’Ernest-Eugène
Hiolle
Le prince impérial
de Jean-Baptiste Carpeaux
1. Institut de Réadaptation
Stablinski
2. Dépôt Transvilles bus/tram
Saint-Waast
3. Lycée Professionnel
Pierre-Joseph Fontaine

4. Esat Ateliers Du Hainaut
5. Parking de l’Arsenal
6. Parking du Centre
7. Centre commercial
Place d’Armes
8. Stade du Hainaut

Boucle optionnelle + 5 km

1. Patinoire Valigloo
2. Cinéma Gaumont Valenciennes

PRÉSENTATION
DES SITES

ACTEUR MAJEUR DU CYCLISME,

GROUPAMA NORD-EST PARTENAIRE DU

BOUCLE PRINCIPALE
• 16 KM
BOULEVARDS SALY ET
BEAUNEVEU
« Le Prince impérial »
de Jean-Baptiste Carpeaux

À Reims le 28 août 2022
À Valenciennes le 18 septembre 2022

Valenciennes Métropole a engagé
un grand chantier de réaménagement
des boulevards Beauneveu et Saly
ainsi que du parking de l’Esplanade
favorisant ainsi les déplacements
doux et le bien-être des habitants.
Au-delà de l’aménagement paysager
et des pistes cyclables qui jalonnent
les boulevards Beauneveu et Saly
désormais métamorphosés, l’art sera
omniprésent sur cette entrée de ville
comme il l’est sur les boulevards
Watteau et Pater. Ainsi, depuis le 28
février 2022, 5 répliques d’œuvres
-bien connues des Valenciennoisfont office de balises sur cet axe
menant au centre-ville de Valenciennes.

VELOTOUR.FR
l'événement insolite à vélo !
« Hector implorant les dieux »
de Jean-Baptiste Carpeaux

« Narcisse » d’Ernest-Eugène Hiolle

Rejoignez-nous sur

« Povoretto » de Jean-Joseph Marquet
de Vasselot

« l’Ours Blanc » de François Pompon

et des limitations de capacité
des patients et de promouvoir
leur réadaptation et leur réinsertion.
Récemment reconnu Maison Sport
Santé, l’Institut Jean-Stablinski
propose un accompagnement
personnalisé et individuel aux adultes
souhaitant renouer avec l’activité
physique à des fins de bien-être
ou thérapeutiques. Depuis juin 2022,
le centre s’est équipé d’un nouveau
plateau technique de rééducation
locomoteur et cardiaque performant
et innovant où se mêlent de nombreux
spécialistes tels que médecins,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychologues, psychomotriciens
ou encore enseignants d’activités
physique adaptée.

2 DÉPÔT DE TRAMWAY

1 INSTITUT STABLINSKI

Bienvenue à l’Institut Jean Stablinski,
centre de réadaptation du Centre
hospitalier de Valenciennes ! L’établissement prend en charge les Soins
de Suite et Réadaptation qui ont pour
objectif de prévenir ou de réduire
les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques
ou sociales des déficiences

AVIS AUX CYCLISTES DU
VÉLOTOUR, PETITS ET
GRANDS.
Transvilles vous ouvre ses portes et vous
permettra de découvrir les coulisses
de l’exploitation du tramway et des bus
avec quelque 30 rames de tram.
Au détour des allées vous pourrez flâner
et comprendre les rouages du sablage,
et du poste de commandement en passant par la prise de service conducteurs
et le magasin des ateliers. Une surprise
de taille vous attend même et éveillera
les souvenirs de certains vététistes.
Un voyage dans les entrailles du transport vous attend !

Êtes-vous vraiment incollable
sur la sécurité routière aux
passages à niveau ?
Testez vos connaissances sur
le stand SNCF Réseau.

#RestonsVigilants

3 LYCÉE PROFESSIONNEL
PIERRE JOSEPH FONTAINE
Le lycée propose un enseignement
professionnel. En filière professionnelle,
lors de la rentrée de l’année scolaire
2021 - 2022 ses effectifs étaient de 488
lycéens en classes de Seconde, Première
et Terminale. Toutes formations
confondues (CAP, BEP, Apprentissage),
le Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine accueille 584 élèves.Les séries
proposées par le Lycée professionnel
Pierre Joseph Fontaine sont :
• Filière mécanique électricité
électronique
• Filière production
• Filière spécialités plurivalentes
des services
• Filière échanges et gestion
• Filière services

la création de mobilier : table basse,
fauteuils d’accueil, étagères...
pour des entreprises mais aussi
pour des particuliers ! Leur atout :
s’adapter aux demandes et réaliser
du sur-mesure ! C’est peut-être l’occasion
pour les participants du tour de découvrir
le mobilier présenté lors de Vélotour.

5 PARKING ARSENAL

4 ATELIERS DU HAINAUT

L’ESAT Ateliers du Hainaut à ANZIN
comporte 2 ateliers. L’atelier FER, pour
la réalisation de brides métalliques pour
le ferroviaire. Ce sont de nombreuses
pièces formées chaque jour pour
l’international (Etats-Unis, Pologne,
Angleterre...) par un effectif d’une
quinzaine de travailleurs. L’atelier BOIS,
réalisant principalement des palettes
et de la caisserie pour les entreprises.
Cet atelier tend à se développer vers

Souvent cités comme lieux préférés
des participants, les parkings sont
de retour en force sur ce parcours 2022.
Le Parking Arsenal, qui compte 449
places, est le 1er parking prévu
pour cette journée insolite.

RDV DANS LES MAGASINS
DECATHLON AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
DECATHLON VALENCIENNES PETITE FORÊT

6 PARKING DU CENTRE

bénéficie d’une implantation idéale.
Accessible facilement en transports
en commun et disposant d’un parking,
ce sont plus de 5 millions de visiteurs
qui s’y rendent chaque année.

Second parking du parcours, le parking
du Centre, qui compte 562 places dont
7 équipées de bornes de recharges
électriques. Attention ca va chauffer
les cuisses !

7 CENTRE COMMERCIAL
PLACE D’ARMES
Situé au cœur de la ville de Valenciennes,
le Centre Commercial Place d’Armes

Le centre propose une offre commerciale
diversifiée grâce à ses enseignes
et restaurants. Accueillant notamment

Vous serez
séduit par
le Bistr’EAU !
Hier, véhicule de secours
dans les courses
automobiles, aujourd’hui
un « Bar à eau » qui roule
et qui va à la rencontre
des habitants du territoire.
• Promouvoir les qualités
de l’eau du Valenciennois
• Répondre aux questions
des habitants
• Créer l’événement : surprise et originalité
• Eau à portée de main sans bouteille plastique

la FNAC, H&M, Zara, Sephora, Nature
& Découvertes et Carrefour Market,
le centre propose de répondre aux besoins de toute la famille. De nombreux
services gratuits et une hôtesse sont
à votre disposition pour faciliter votre
visite. À travers de nombreux partenariats locaux, le centre accueille
régulièrement animations, expos,
et autres activités culturelles
ou sociétales. Un vrai lieu de vie.

8 STADE DU HAINAUT

Situé dans le quartier sportif et ludique
de Nungesser, bien desservi par les transports doux, à proximité du centre-ville
de Valenciennes. Le stade accueille
les matchs du club professionnel
de Valenciennes en Ligue 1 comme
en Ligue 2 et comptabilise 25 000 places.

SUR LA ROUTE
RESTO NS TO US

BOUCLE OPTIONNELLE
+ 5 KM

VISIBLES

1 PATINOIRE VALIGLOO

VALIGLOO est basée dans la zone récréative du quartier de la Briquette à Marly,
à 3 kms du centre-ville de Valenciennes.
VALIGLOO est un véritable lieu de vie.
Sa piste sportive et sa piste ludique
vous offrent 2 ambiances différentes
idéales pour tous ! La cafétéria, avec
vue sur les pistes, permet de passer
un moment fort convivial.
Familles, amis, sportifs, centres
de loisirs, personnes à mobilité réduite…
VALIGLOO est ouvert à tous.
Tous les membres de l’équipe sont
à votre écoute pour mettre à votre
disposition leur savoir-faire et surtout

leur savoir-être pour vous garantir
chaque jour la meilleure qualité
de service qu’il soit.
VALIGLOO est ouvert 350 jours par an,
7/7J, même les jours fériés (sauf le 1er
janvier, 1er mai, 15 août et le 25 décembre).

2 CINÉMA GAUMONT
Situé au cœur d’une zone de loisirs
et de divertissements, à proximité
du centre-ville, le cinéma Gaumont
Valenciennes vous accueille 365 jours

ENCART.indd 2

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

par an pour vivre vos émotions intensément ! Profitez-en pour découvrir
l’expérience 4DX. Vous pouvez également
prolonger votre séance dans les espaces
conviviaux à votre disposition en profitant
d’une boisson Starbucks ou testez
votre habileté dans l’espace jeux.

12/04/

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

4 520 PARTICIPANTS

lors de la 3ème édition
de Valenciennes Métropole
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 21 KM

au parcours de cette
4e 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

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 :
UN ENFANT PAR LA MAIN / LA GOUTTE D’EAU - PROJET BOLIVIE /
VUC AVIRON / LES RESTOS DU CŒUR /
CYCLO SANTÉ VALENCIENNES / ELSIA /
JUDO PASSION SAINT SAULVE

RETOUR EN IMAGES SUR
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES...

Patinoire Valigloo

Théâtre d’Anzin

Hôtel de ville de Valenciennes

Le Phénix

Stade du Hainaut

PARTENAIRE
TITRE

PARTENAIRES
MAJEURS

PARTENAIRE
OFFICIEL
FOURNISSEURS
OFFICIELS

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES
ÉVÉNEMENT
PARTENAIRE
MÉDIA

