Communiqué de presse
Paris, le 30 juin 2019

PARIS VÉLOTOUR : 5 000 CYCLISTES À L’ASSAUT
DU 15ème ARRONDISSEMENT CE JOUR !

L’événement cycliste festif PARIS VÉLOTOUR, qui propose de s’aventurer en
famille ou entre amis dans des lieux habituellement impraticables par les
cyclistes, vient de s’achever en ce début d’après-midi. Pour cette 5ème édition,
le PARIS VÉLOTOUR a proposé un parcours totalement inédit à travers le 15ème
arrondissement de la capitale et a attiré près de 5 000 amoureux de la petite
reine, le tout dans une ambiance festive et estivale !

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS DE CETTE 5ème EDITION DU PARIS VÉLOTOUR
Le PARIS VÉLOTOUR est devenu, au fil du temps, un événement très attendu par
les Parisiens et les « Vélotoureux » habitués à l’événement qui ont déjà pu

traverser par le passé des lieux aussi incroyables que Roland Garros, la Cité des
Sciences, l’Hippodrome de Vincennes ou encore la Philharmonie de Paris…
Pour cette 5ème édition, ce ne sont pas moins de 5 000 cyclistes qui ont pu partir
à la découverte d’une douzaine de sites uniques du 15ème arrondissement de la
capitale tels que : l’Institut National des Jeunes Aveugles, le Parc Georges
Brassens, le Théâtre Monfort, le Parc Omnisport Suzanne Lenglen ou encore le
Stade Jean Bouin. Le départ a été donné du Parc André-Citroën et les
participants avaient le choix entre deux boucles : une boucle principale de 18 km
et une boucle optionnelle de 7 km.
LE VÉLOTOUR : PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VÉLO À PARIS
Les Parisiens ont répondu présents au Paris Vélotour ce jour et il est certain que
la pratique du vélo en saison estivale dans la capitale en réjouit plus d’un :
« C’est la première fois que j’y participe et j’ai adoré ! On redécouvre Paris à vélo
de manière totalement ludique et cela donne envie de se déplacer plus souvent
de cette manière, notamment pour aller travailler ! » indique une participante à
ce PARIS VÉLOTOUR 2019.
Avec plus de 15% des déplacements effectués à vélo d’ici 2020, Paris se fixe
l’objectif de devenir une capitale mondiale du vélo. La Ville a établi un Plan vélo
2015-2020 et prévoit un investissement inédit de plus de 150 millions d'euros
qui permettra notamment de doubler la longueur des voies cyclables d’ici 2020.
L’événement VÉLOTOUR s’inscrit ainsi parfaitement dans la politique de la Ville
et permet de promouvoir la pratique du vélo. Ce dernier est aussi décliné pour
l’année 2019 sur 8 autres villes : il y a forcément un Vélotour près de chez soi !

VÉLOTOUR en quelques chiffres
•
•
•
•

Plus de 269 000 participants cumulés depuis sa création
Pour sa première édition, 21 200 participants cumulés à Paris
En 2006, création de VÉLOTOUR
600 sites différents visités à vélo les années précédentes :

Opéra de Marseille – Orange vélodrome – Zénith de Dijon – Roland Garros –
Palais des sports d’Orléans – Stade Océane – Le Volcan Scène Nationale …
• Plus de 7 000 participants attendus pour cette 5ème édition
• 15 à 25 KM parcourus par les cyclistes lors de l’événement

Les événements VÉLOTOUR 2019 à venir :
•
•
•
•
•
•

Le 1er septembre 2019 à Dijon
Le 8 septembre 2019 à Marseille
Le 15 septembre 2019 à Bordeaux
Le 22 septembre 2019 à Valenciennes
Le 29 septembre 2019 au Havre
Le 6 octobre 2019 à Tours
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