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VÉLOTOUR 2019 :
9 villes et 50 000 participants vont découvrir leur ville autrement

L’événement VÉLOTOUR, LE rendez-vous des amateurs de balades insolites à vélo, revient
pour une nouvelle édition en 2019 et ce, dans de nombreuses villes françaises ! Cette année,
VELOTOUR arrive en région Occitanie avec une 1ère édition à Toulouse le 7 avril. Marseille,
quant à elle fêtera sa 10ème participation le 5 mai. Orléans (16 juin), Paris (30 juin), Dijon (1er
septembre), Bordeaux (15 septembre), Valenciennes (22 septembre), Tours (6 octobre) et
le Havre sont également au programme de cette édition 2019 ! Pour participer à
l’événement, rien de plus simple, rendez-vous sur le site VÉLOTOUR, la billetterie est
désormais OUVERTE avec des tarifs préférentiels pour les plus rapides à s’inscrire !
9 VILLES HÔTES POUR LE VÉLOTOUR EN 2019, À VOS AGENDAS ET VOS BILLETS !
Concept unique en France et au succès qui ne se dément pas - des milliers de personnes
participent à l'événement chaque année - le Vélotour revient dans neuf villes françaises
différentes en 2019, pour le plus grand bonheur de ses participants. Ouvert à tous les âges, le
VÉLOTOUR permet de visiter, à son rythme, des endroits insolites, souvent fermés aux
cyclistes, le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale. L'occasion de découvrir le
paysage urbain autrement !
Au programme 2019 :
Toulouse > 7 avril : 1ère édition de Vélotour en région Occitanie. L'occasion unique de
(re)découvrir la ville rose à vélo !

Marseille > 5 mai : Marseille vélotour fête ses 10 ans en 2019 avec un parcours exceptionnel
au programme regroupant les principaux lieux des éditions précédentes !
Orléans > 16 juin : 11ème édition dans le cadre des Echappées à vélo en région Centre-Val de
Loire avec un parcours insolite au sud de la Loire au programme !
Paris > 30 juin : 5ème édition avec un parcours qui revient dans le 15ème arrondissement de
Paris où s'était tenue la 1ère édition en 2015 !
Dijon > 1er septembre : là où tout a commencé il y a 14 ans ! Un parcours 100 % renouvelé
pour cette 14ème édition !
Bordeaux > 15 septembre : 2ème édition en lancement de la Semaine de la Mobilité avec un
parcours 100% renouvelé au programme !
Valenciennes > 22 sept : 2ème édition avec un tout nouveau parcours insolite à la découverte
de l'agglomération de Valenciennes !
Tours > 6 octobre : 2ème édition dans le cadre des Echappées à vélo en région Centre-Val de
Loire avec un tout nouveau parcours au programme !
Le Havre : Encore un peu de patience avant d'avoir les informations relatives à l'événement,
elles arrivent bientôt :)
QUAND PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT ? DÈS MAINTENANT !
Les tarifs évoluent en fonction de la date d’achat et du nombre de places disponibles, alors
n’hésitez plus et réservez vite votre place !
Détails des tarifs :
• Pour les enfants de -12 ans : gratuit en fonction du nombre de places disponibles, sinon
5€
• Pour les adultes : à partir de 8€
Billetterie : https://velotour.fr/billetterie/
(le nombre de places à tarifs réduits est limité !)
L’an dernier, VÉLOTOUR a rassemblé près de 50 000 personnes dans les 8 villes participantes
à l’événement. Est-ce que 2019 sera l’année de tous les records ?
CONTACT PRESSE
AGENCE PLRP
Philippine LAURAIRE
philippine@plrp.fr
06 76 15 84 10

