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IDEES REPORTAGES 

• Historique de l’événement 
• Chiffres clés & Insolites 
• Interview organisateurs 
• Portraits & Interviews participants des années passées 
• Interviews lieux qui accueillent l’événement 
• Présentation de l’édition et du parcours 
• Les coulisses de l’organisation 
• Le développement de l’événement dans toute la France 
• Thématiques : le tourisme à vélo – Evénement familial – Le respect du code de la route 

et la sécurité 
….  
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1 EDITO DE SEBASTIEN TASSERIE 
 
 

 
 

« Fidèle à l’esprit du Vélotour, une formule qui a fait ses preuves, le parcours de cette édition 
2019 emmènera les participants en ville haute à la découverte de lieux insolites parfois 

méconnus des Havrais. 
  

Cette manifestation populaire est un bon prétexte à la pratique d’une activité physique en 
famille ou entre amis, c’est pourquoi la Ville du Havre renouvelle son soutien au Vélotour au 

titre la politique publique municipale « Le Havre en forme » et de la promotion de la mobilité 
active. 

  
Avec 8 000 participants attendus au départ du Fort de Tourneville, ce 6e Vélotour promet 

d’être une belle fête de la bicyclette dans notre ville. Alors, tous en selle, à vos déguisements 
et bonne balade ! » 

  
  

 
Sébastien TASSERIE 

Adjoint au maire du Havre en charge du sport, de la jeunesse, de la vie étudiante et du nautisme 
Membre du bureau Le Havre Seine Métropole 
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2 VELOTOUR EN BREF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6ème édition de vélotour au Havre 

La ville du Havre accueille Vélotour pour sa 6ème édition 
le 29 septembre 2019   

9 territoires accueillent 
l’événement VELOTOUR 

En 2019, vélotour a lieu dans 9 villes en 
France ! L’événement a été créé à Dijon 
en 2006 

- Toulouse le 7 avril 
- Orléans le 16 juin 
- Paris le 30 juin 
- Dijon le 1er septembre 
- Marseille le 8 septembre 
- Bordeaux le 15 septembre 
- Valenciennes le 22 septembre 
- Le Havre le 29 septembre 
- Tours le 6 octobre 

15 sites à découvrir à vélo !  

C’est le concept de Vélotour, (re)découvrir sa ville à 
vélo ! 15 sites sont au programme cette année 
parmi lesquels, Le Centre de Maintenance LIA / Le 
Centre de Recyclage Le Havre-Nord / Le Tetris / 
L’IUT du Havre Site-Caucriauville / Le Centre 
d'Incendie et de Secours Le Havre Nord / Les 
Jardins Suspendus… 

Ravitaillement  

A mi-parcours, les participants pourront poser pied à 
terre au ravitaillement. Des animations les attendront !  

Village départ – arrivée au FORT ! 

Les participants enfourcheront leur bicyclette pour 
prendre le départ depuis le FORT ! Ce sera le lieu 
d’arrivée de l’événement où ils pourront profiter des 
animations des partenaires avec notamment Groupama 
Centre-Manche, Décathlon et la ville du Havre !  

Accessible à tous 

L’événement est construit pour être 
accessible à tous sans difficultés. Ainsi     
25 % des participants sont des enfants de 
– de 12 ans et le parcours est adapté pour 
les personnes atteintes d’un handicap. 

150 signaleurs sur le parcours 

Les participants respectent le code de la 
route ! Et 150 signaleurs sont présents 
tout au long du parcours, ils proviennent 
tous d’associations locales à qui 
l’organisation reverse 25 euros / personne 
pour son association  

  

 

 

Concours de déguisement !  

VELOTOUR est une fête ! Et chez VELOTOUR cela rime 
avec déguisements ! Venez déguisés pour participer aux 
concours et gagner des lots ! 

Paniers pique – nique ! 

Parmi les nouveautés, les participants ont 
la possibilité cette année de réserver un 
panier pique – nique en ligne ! 

Comment s’inscrire ? 

Inscriptions possibles directement sur le 
site internet https://velotour.fr 

  

 

 

8 000 participants chaque année !  

Depuis plusieurs années, l’événement affiche complet 
au Havre. C’est donc 8 000 participants qui partent à la 
redécouverte du Havre comme ils ne l’ont jamais vu !  

Retour en ville haute ! 

Pour la 2e fois seulement, Le Havre Vélotour se 
déroulera intégralement en ville haute ! 
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3 LE HAVRE VELOTOUR 2019 – PRESENTATION 
 

Vélotour est de retour le dimanche 29 septembre avec un parcours cyclo-ludique unique à vivre entre 
amis ou en famille. 18 à 25 km de parcours avec une quinzaine de sites insolites que petits et grands 
pourront apprécier en les traversant à vélo !  

_______ 

Avez -vous déjà traversé une salle de spectacle ? Pédalé dans une caserne de pompier ? Roulé dans un 
centre de maintenance ? 

C’est ce qui attend les participants lors de la 6ème édition du Havre Vélotour le 29 septembre ! Un 
événement qui permet aux habitants de redécouvrir leur territoire en rentrant à vélo dans des lieux 
habituellement fermés à cette pratique ! Les précédentes éditions ont réuni pas moins de 8 000 
participants, et ce sont une nouvelle fois 8 000 participants qui sont attendus !   

Pour cette nouvelle édition, le parcours a été renouvelé à 100% par les organisateurs. Le départ sera 
donné depuis le FORT ! qui sera également le lieu d’arrivée de l’événement. Ici, les participants 
pourront profiter des animations proposées par Groupama Centre Manche, la Ville du Havre et 
Décathlon. Les participants pourront se ravitailler à mi-parcours où ils profiteront d’une collation et 
d’animations.  

Concernant le parcours une boucle principale de 18 km et deux boucles optionnelles sont annoncées 
avec 15 sites exceptionnels à traverser … A VELO ! 

  



6 
VELOTOUR I Dossier de presse I Dimanche 29 septembre 2019 
 

4 LE PARCOURS DE LA 6ème EDITION !   
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Les sites à ne pas manquer lors de cette 6ème édition :  

 

Les Jardins Suspendus  

Depuis 2008, les Jardins Suspendus offrent à ses visiteurs un univers de découverte végétale et 
sensorielle. Lieu emblématique de la ville haute du Havre, ce site surplombe la baie de Seine et offre 
des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville. 

Le Centre de Maintenance LIA 
 
Le Centre de Maintenance LIA est le lieu dans lequel les tramways de la ville du Havre sont entretenus ! 
S’étendant sur une surface de 6000 m2, ce centre accueille 6 voies de maintenance sur lesquelles les 
tramways sont bichonnés. Chaque mois, une rame parcours plus de 5000 km, le 29 septembre les 
« vélotoureux » en parcourront moins mais pourront se plonger dans l’univers de la maintenance des 
transports en commun !  
 
Le Centre d’Incendie et de Secours Le Havre Nord 

Petits et grands sont souvent passionnés par l’univers des pompiers ! Cela tombe bien puisqu’à 
l’occasion du vélotour le 29 septembre, les participants auront la chance de pédaler dans le Centre 
d’Incendie et de Secours Le Havre Nord. L’occasion pour eux de découvrir le quotidien des soldats du 
feu !  

IUT de Caucriauville  

Lors de ce  passage, ils découvriront différentes formations en DUT : Carrières sociales Génie civil, 
Gestion des entreprises et des administrations, Génie électrique informatique industrielle. Les vélos 
rouleront dans un amphithéâtre et dans différents ateliers ! 

 
Lycée Schuman Perret  
 

Un des responsables du Lycée Schuman, fan du Vélotour a contacté l’organisation pour proposer un 
itinéraire qui permettra aux participants de découvrir les différents espaces consacrés à la formation 
professionnelle des métiers de l’habitat, de l’industrie et de la chimie, ainsi que ceux dédiés à 
l’enseignement des sciences et à la vie lycéenne. Au guidon de leur vélo, les participants passeront 
notamment par les laboratoires de chimie et par les ateliers de menuiserie ! 

 

Mais aussi … 

Des découvertes naturelles avec le passage par l’Arboretum de Conifères et la Forêt de Montgeon. 
Des passages sportifs par le Golf de Montgeon et le Stade de la Cavée Verte. Des découvertes 
industrielles avec les passages par le Centre de Recyclage Havre-Nord, UNIFER environnement et les 
services techniques de la Ville du Havre. Un autre passage sous le signe de l’éducation avec le Lycée 
Lavoisier,  et une fin culturelle avec la découverte insolite du Tétris ! 
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5 HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES 
 

  

150 

Le nombre de volontaires sur l’événement 
qui orientent les participants 

15 

Le nombre de lieux à découvrir à vélo cette 
année  

18 à 25 

Le nombre de kilomètres du parcours de 
cette 6ème édition ! Une boucle principale de 
18 km et 2 boucles optionnelles sont au 
programme 

25 % 

Le nombre d’enfants de – de 12 ans 
participant à l’événement, confirmant le 
caractère très familial de cet événement 
insolite 

2006 – 1er VELOTOUR à Dijon 

Création de l’événement à Dijon par deux 
étudiants !  

9 

En 2019, 9 villes accueillent l’événement vélo – 
sourire leader en France. 

8 000 

Le nombre de participants attendus pour la 
6ème édition de Le Havre Vélotour.  

 

270 000 

Nombre de participants cumulés depuis 2006  

650 

Plus de 650 sites différents visités à vélo ! 

Les parcours changent chaque année. 

 



9 
VELOTOUR I Dossier de presse I Dimanche 29 septembre 2019 
 

6 PLUS DE 650 SITES VISITES A VELO ! 
 

Des lieux mythiques visités à vélo !! 

Roland Garros – Orange vélodrome – Scène Nationale - Le Volcan – Opéra de Marseille – 
Imprimeries La Provence – Musée des Arts Forains – Zénith de Dijon – Palais des Ducs – 
INSEP – La Philharmonie – Cité des Sciences – Centre commercial Les Terrasses du Port – 
FRAC Centre – Hippodrome d’Auteuil – Hôtel Groslot – Patinoire d’Orléans – Stade Océane…  
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7 INFOS PRATIQUES 
 

 

Quelques règles pour participer 
 
Quand se rendre au départ ?  
Référez-vous à l’horaire indiqué sur l’étiquette de votre plaque de cadre et/ou votre billet 
 
Comment ?  
Déguisé ! Déguisez-vous pour participer aux concours de déguisement 
 
Où ?  
Village Départ – arrivée au FORT !  
 
Que faire une fois en selle ? 
 
Sur la route  
Vélotour est en voie ouverte à la circulation. Vous n’avez pas la priorité, respect du code de la 
route obligatoire ! 
 

Port du casque 
Obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans ! Et vivement conseillé pour les adultes, une 
mauvaise chute est vite arrivée ! 
 
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 
 
Enfant de moins de 12 ans 
Accompagnement par un adulte obligatoire. 
 
Encadrement 
Plus d’une centaine de volontaires jalonnent le parcours, n’hésitez pas à les solliciter en cas de 
besoin…  
 
Être dans l’esprit  
Ne faites pas la course (vous risqueriez de gagner), respectez les sites traversés, partagez 
intelligemment la route, faites attention aux plus jeunes et ne faites pas vos courses au 
ravitaillement et aux dégustations. 
 
Retour  
Le parcours ferme progressivement à partir de 12h avec le dernier départ.  
A 15h30 l’ensemble des lieux ne sont plus accessibles.  
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8 BILLETTERIE  
 

9 PLAN D’ACCES AU VILLAGE 

 

BILLETTERIE 

 En ligne sur https://velotour.fr/le-havre-billetterie/ 
 

  TARIF GRAND PUBLIC 

 Tarif adulte    Entre 6 et 15 euros en fonction de la date d’achat 
 Tarif enfant - de 12 ans  Gratuit à 5 euros en fonction de la date d’achat 
 

 Gratuité pour les demandeurs d’emploi, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite et pour 
leurs accompagnateurs. 

 

PANIER PIQUE NIQUE 

L’organisation propose aux participants de réserver directement en ligne un panier pique-nique qui 
sera à récupérer directement au ravitaillement. Réservation directement en ligne : 
https://velotour.fr/le-havre-billetterie/#panierpiquenique 

 

 

 

RETRAIT DES PACKS PARTICIPANTS 

Decathlon Le Havre Les Docks 
Samedi 28 septembre 
Entre 10h & 18h 
______ 

Village départ – arrivée Le Fort ! 
Dimanche 29 septembre 
Avant le départ 
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10 VELOTOUR EN FRANCE 
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11 PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
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12 CONTACTS PRESSE 
 

 

Vélotour 
Bastien DE MARCILLAC 

b.demarcillac@velotour.fr 
06 66 20 35 47 

 

Le Havre 
Thomas RENARD 

thomas.renard@lehavre.fr 
02 35 19 46 26 / 06 79 03 61 45 

 
 


