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2ème édition de vélotour à Bordeaux 
Métropole 

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, Bordeaux 
Métropole accueille la 2e édition de Bordeaux Vélotour 
le 15 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 

13 sites à découvrir à vélo !  

C’est le concept de Vélotour, (re)découvrir sa ville à 
vélo ! 13 sites sont au programme cette année parmi 
lesquels, L’Arkéa Arena / Le Stade André Moga  / 
L’Université de Bordeaux – Site Victoire I Le Théâtre Le 
Victoire … 

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. 

Ravitaillement à la Cité Numérique 

A mi-parcours, les participants pourront poser pied à 
terre au ravitaillement à la Cité Numérique. Des 
animations avec Crédit Agricole Aquitaine et Skoda les 
attendent ! 

Village départ – arrivée au Quai des Sports 
Saint-Michel 

Les participants enfourcheront leur bicyclette pour 
prendre le départ depuis le Quai des Sports Saint-
Michel. Ce sera le lieu d’arrivée de l’événement où ils 
pourront profiter des animations des partenaires avec 
notamment le village de la mobilité, SNCF Réseau & 
Groupama Centre Atlantique 

Comment s’inscrire ? 

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

  

 

 

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 by Skoda !  

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

Record de participants lors de la 1ère 
édition ! 

Le 16 septembre 2018 a eu lieu la 1ère édition de 
Bordeaux Vélotour avec près de 4 200 participants. Il 
s’agit du record pour une 1ère édition de l’événement. 

Paniers pique – nique ! 

Parmi les nouveautés, les participants ont 
la possibilité cette année de réserver un 
panier pique – nique en ligne proposé par 
Freddy’s Corner 
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2 BORDEAUX VELOTOUR 2019 – PRESENTATION 
 

En lancement de la Semaine de la Mobilité organisée par Bordeaux Métropole, Vélotour est de 
retour le dimanche 15 septembre avec un parcours cyclo-ludique unique à vivre entre amis ou en 
famille. 18 à 24 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 concert ? Pédalé dans le centre d'entrainement de l'Union 
Bordeaux Bègles ? Roulé dans un théâtre ? 

C’est ce qui attend les participants lors de la 2ème édition de Bordeaux Vélotour le 15 septembre ! 
Un événement qui permet aux habitants de Bordeaux Métropole de redécouvrir leur territoire en 
rentrant à vélo dans des lieux habituellement fermés à cette pratique ! La première édition en 2018 
avait réuni près de 4 200 participants, record de participation pour une première édition de cet 
événement qui se déroule dans 9 villes en France. 

 

Pour cette nouvelle édition, le parcours a été renouvelé à 100% par les organisateurs. Le départ sera 
donné depuis le Quai des Sports Saint-Michel qui sera également le lieu d’arrivée de l’événement. 
Ici, les participants pourront profiter des animations proposées dans le cadre de la Semaine de la 
Mobilité ainsi que par SNCF Réseau et Groupama Centre Atlantique. Les participants pourront se 
ravitailler à la Cité Numérique où ils profiteront des animations de Crédit Agricole Aquitaine et de 
Skoda.  

Concernant le parcours une boucle principale de 18 km et deux boucles optionnelles de 3 km 
chacune sont annoncées avec 13 sites exceptionnels à traverser … A VELO ! 

  



5 
VELOTOUR I Dossier de presse I Dimanche 15 septembre 2019 
 

3 LE PARCOURS DE LA 2ème édition !   
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Les sites à ne pas manquer lors de cette 2ème édition :  

 

L’Arkéa Arena :  

La salle de spectacle dernier cri ouvre ses portes aux participants du vélotour cette année. Depuis 
son ouverture en janvier 2018, la salle a déjà accueilli plus de 410 000 spectateurs et les plus grands 
artistes français et internationaux s’y sont produits !  
 
Le Stade André Moga  

Les « vélotoureux » pédaleront dans le centre d’entrainement de l’Union Bordeaux Bègles ! Au 
guidon de leur vélo, les participants découvriront les arcanes d’un club de rugby professionnel et 
voyageront dans l’univers du sport de haut niveau…  
 
Le Lycée Gustave Eiffel 
 
Découvrez plus de 200 ans d’Histoire dans ce lycée construit à partir de 1 808 qui accueille près de 
1 600 lycéens, 1 300 étudiants, 550 apprentis et 200 stagiaires en formation continue ! 
 
Théâtre Le Victoire  
 
Des vélos dans un théâtre ? Oui c’est possible lors de Bordeaux Vélotour ! Les participants 
apprécieront un lieu de caractère laissant apparaître dans son couloir à l’éclairage feutré, ses murs 
en pierre de taille. Habituellement, les fous rires sont provoqués par les comédies à succès jouées 
dans ce théâtre… Le 15 septembre le Vélotour provoquera à son tour de nombreux sourires dans ce 
lieu où Art et Rire ne font qu’un !  
 
L’Arena Parcub & Indigo Belcier 

Parmi les lieux que les participants affectionnent tout particulièrement, il y a les parkings ! Et cette 
année, deux parkings seront au menu de Bordeaux Vélotour ! Les participants passeront par l’Arena 
Parcub et par le Parking Indigo Belcier. Lors de leur déambulation dans ces deux parkings, les 
participants profiteront d’une ambiance musicale !  

 

Mais aussi … 

La découverte de Floirac avec le stade Jean-Raymond Guyon et la salle Lucie Aubrac, les 
Compagnons des Métiers du Bâtiment et leurs différentes activités, un lieu innovant avec la Cité 
Numérique, une œuvre de Giandomenico Facchina à l’Université de Bordeaux et des fresques au 
Secours Populaire de Gironde ! 
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4 HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES 
 

  

150 

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

13 

Le nombre de lieux à découvrir à vélo cette 
année  

18 à 24 

Le nombre de kilomètres du parcours de 
cette 2èmee édition ! Une boucle principale de 
18,5 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. 

5 000 

Le nombre de participants attendus pour la 
2ème édition de Bordeaux Vélotour.  

 

4 200 

Le nombre de participants lors de la 1ère 
édition ! Un record ! 

270 000 

Nombre de participants cumulés depuis 2006  

650 

Plus de 650 sites différents visités à vélo ! 

Les parcours changent chaque année. 
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5 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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6 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 ?  
Départ – arrivée au Parc de la Colombière 
 
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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7 BILLETTERIE  
 

8 PLAN D’ACCES AU VILLAGE 

 

BILLETTERIE 

 En ligne sur https://velotour.fr/bordeaux-billetterie/ 
 

  TARIF GRAND PUBLIC 

 Tarif adulte    Entre 10 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 
 
 Le créneau horaire de départ entre 8h & 9h est moins demandé et les tarifs y sont les plus bas. 

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

 

PANIER PIQUE NIQUE 

Avec Freddy’s Corner, l’organisation propose aux participants de réserver directement en ligne un 
panier pique-nique de produits du terroir qui sera à récupérer directement au ravitaillement. 
Réservation directement en ligne : https://velotour.fr/bordeaux-billetterie/#panierpiquenique 
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9 VELOTOUR EN France 
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10 PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
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11 ZOOM SUR LES PARTENAIRES 
 

 

Bordeaux Métropole dans le peloton de tête des agglomérations cyclables 

A travers l’adoption du 2d Plan Vélo métropolitain 2017 - 2020 voté en décembre 2016, Bordeaux 
Métropole réaffirme son ambition de se maintenir dans le peloton de tête des agglomérations 
cyclables. De nombreux moyens sont mis en œuvre pour atteindre l’objectif de 15 % de part modale 
du vélo en 2020. Un budget de 70 M€ a été mis sur la table pour déployer un plan d’actions qui 
s’articule autour de 4 axes : donner envie de faire du vélo / initier à la pratique du vélo / donner à 
tous accès à un vélo / permettre de faire du vélo en toute sécurité. 

Créations de nouveaux aménagements cyclables (notamment sur la zone de l’Aéroparc) et 
stationnements vélo (près de 3 000 arceaux posés en 2018), mise en place d’un réseau des Maisons 
des mobilités à l’échelle métropolitaine pour la promotion de la pratique cycliste et le prêt gratuit de 
vélos, augmentation et agrandissement des stations V³, inauguration de la première vélo-rue de la 
Métropole (rue Dandicolle à Bordeaux), pont de pierre réservé aux modes doux et transports en 
commun, généralisation des sas-vélo et des cédez-le passage aux feux, opérations de communication 
(page facebook Bordo Métro Vélo…), soutien financier aux associations de promotion du vélo et 
coopération internationale sont quelques-unes des actions menées par Bordeaux Métropole visant à 
favoriser la pratique du vélo sur son territoire. 

Les résultats : la part modale vélo est passée de 4 à 8 % entre 2009 et 2017. Les comptages 2018 
effectués en différents points stratégiques de la Métropole montrent une nouvelle fois une très forte 
dynamique : + 10,5 % de cyclistes par rapport à 2017. Depuis le début de la mandature, 
l’augmentation atteint 50 %. D’après les premiers relevés, l’année 2019 semble être une nouvelle 
année record. 

Pour la Semaine de la Mobilité 2019, Bordeaux Métropole organise différents évènements pour 
encourager la pratique du vélo et des modes alternatifs en général, à commencer par le Vélotour le 
15 septembre. Deux Challenge de la Mobilité, un pour les salariés des entreprises (9eme édition) et 
un pour les élèves des écoles seront également proposés. Des tables-rondes sur la question des 
solutions de mobilité du « dernier kilomètre » se dérouleront le 20 septembre à Bordeaux Métropole 
et un village de la mobilité se tiendra au Parc du Bourgailh le 22 septembre. 

 

  



14 
VELOTOUR I Dossier de presse I Dimanche 15 septembre 2019 
 

 

SNCF Réseau, partenaire majeur de la 2e édition de Bordeaux Vélotour se 
mobilise pour rappeler les règles de bonne conduite aux abords des voies 
ferrées 

SNCF Réseau est un partenaire fidèle de Vélotour depuis 2014, avec sa première participation lors de 
l’édition marseillaise. En 2019, SNCF Réseau accompagne Vélotour dans 4 villes : Dijon, Bordeaux, 
Marseille et Valenciennes. 

En tant que partenaire majeur de cette 2e édition bordelaise, les équipes de SNCF Réseau 
accueilleront le public sur le village étape, situé sur le quai des Sports Saint-Michel.  

Un objectif : sensibiliser les cyclistes à la problématique de la sécurité aux abords des passages à 
niveau et des voies ferrées en fournissant une information ciblée grâce à des animations interactives 
et pédagogiques. 

Le public pourra expérimenter la réalité virtuelle et découvrir, de façon immersive et ludique, la 
nouvelle campagne de prévention de SNCF Réseau intitulée « 2h38 ». Cette campagne inédite, 
destinée aux plus de 15 ans, a pour objectif de les sensibiliser aux risques ferroviaires en leur faisant 
vivre le cauchemar d’un conducteur de train victime d’une collision avec une personne sur les voies. 

Parallèlement, tout au long de la journée, des « vélos-smoothie » seront mis à disposition des 
participants. Cette animation ludique et saine permettra à chacun de créer son propre jus de fruit en 
pédalant, et de repartir avec un rafraichissement qui sera le bienvenu lors de cette journée conviviale 
et festive. 

_____ 

Partenaire majeur du Vélotour pour la 6e année consécutive, SNCF Réseau agit pour rappeler au 
public les règles de sécurité à respecter aux abords des passages à niveau et des voies ferrées, et 
ainsi, encourager un changement de comportement. 

Contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents aux passages à niveau concerne les trajets 
habituels et touche souvent les personnes résidant à proximité. La routine engendre trop souvent 
une baisse de vigilance ou une prise de risque qui peut se révéler fatale : non-respect de la 
signalisation, tentative de traversée sauvage… 

En effet, en France, 98% des accidents aux passages à niveau sont dus au non-respect du code de la 
route, à une vitesse d’approche excessive ou à des comportements à risque, tels que le 
franchissement alors que le feu rouge clignote, ou à des passages en chicane alors que les barrières 
sont déjà baissées. 
 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.prevention-ferroviaire.fr 
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Le Crédit Agricole Aquitaine impliqué en faveur du développement 
économique et sociétal des territoires 

Le Crédit Agricole Aquitaine est une banque coopérative locale, solide et performante. Elle couvre 
principalement les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes. Notre implication en 
faveur du développement économique et sociétal des territoires nous conduit à accompagner 
chaque jour et de façon durable les projets des particuliers, des professionnels et des entreprises. 
Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Aquitaine regroupe 
1 250 administrateurs et plus de 2650 collaborateurs répartis sur près de 250 points de vente.  

La responsabilité du Crédit Agricole Aquitaine est au cœur de son identité de banque utile et loyale. 
Notre stratégie de partenariats et de mécénats s’inscrit dans ce cadre et veut être la traduction d’un 
retour de valeur(s) vers ce territoire qui lui apporte sa raison d’être.  

En soutenant Vélotour, Le Crédit Agricole Aquitaine souhaite aider à la promotion des mobilités 
douces dans un format ludique, familial et ouvert sur la belle ville de Bordeaux. 

 

SKODA Bordeaux, partenaires des meilleurs déguisements ! 

Espace auto Aquitaine est un concessionnaire automobile qui distribue et répare la marque Skoda à 
Bordeaux.  

Nos concessions sont situées à Artigues Près Bordeaux et Mérignac, vous pourrez y découvrir et 
essayer nos nouveaux modèles comme la Skoda Scala notre berline compacte ou notre Skoda Kodiaq 
notre SUV 7 places. Retrouvez notre service après-vente avec notre atelier mécanique et notre 
magasin de pièces détachées ouvert du lundi au vendredi.  

Skoda Bordeaux est heureux d'être partenaire de la deuxième édition de Vélotour à Bordeaux, cet 
évènement se marie parfaitement avec les convictions de la marque Skoda, alliant famille, 
convivialité, sport et cyclisme.   

Pour cette édition, nous avons prévu un stand avec une animation home-trainer autour du Tour de 
France, une exposition de nos nouveaux modèles et de nombreux lots Skoda à gagner.  

Nous vous attendons nombreux sur le Stand Skoda Bordeaux le dimanche 15 Septembre 2019!  
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Groupama, engagé en faveur de la pratique du vélo  
 
Depuis bientôt 2 ans, Groupama s’est engagé à soutenir la pratique du vélo en France qu’elle soit une 
activité sportive ou de loisir. Acteur majeur du cyclisme professionnel, l’assureur est co-sponsor de 
l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, son engagement s’étend par ailleurs bien au-delà, à l’ensemble du 
territoire, au plus près de la pratique quotidienne de ce sport populaire.  
 
Ainsi, le programme « Nous engagements Vélo » de Groupama s’adresse à l’ensemble des amoureux 
du vélo avec pour objectif de donner goût à la pratique d’une activité saine, de transmettre la joie de 
découvrir nos territoires à vélos, de faire du sport tout en s’amusant. Ce programme se décline en 
plusieurs actions concrètes articulées autour de 4 engagements majeurs :  
 
1. Valoriser la pratique du vélo là où vous la vivez au quotidien.  
2. Développer des produits et services utilisés pour protéger les pratiquants.  
3. Contribuer à une dynamique des territoires respectueuse de la pratique du vélo.  
4. Promouvoir le futur cyclisme en révélant les talents de demain.  
 
Aujourd’hui, Groupama renforce son engagement à valoriser cette discipline en devenant producteur 
aux côtés de Home, de cette nouvelle émission « Au tour du vélo ». L’occasion aussi de parler de 
l’engagement, de la transmission, de la solidarité sans lequel ce sport n’existerait pas. Des valeurs 
chères à Groupama qui entend, avec cette émission, donner la parole et mettre à l’honneur la vraie 
vie de tous ces passionnés amoureux du vélo.  
 
Pour plus d’information sur le programme « Nos engagements Vélo » de Groupama :  

https://www.groupama.fr/sponsoring-cyclisme 
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Bordeaux Métropole 
Benoit JAVOT 

b.javot@bordeaux-metropole.fr 
05 56 99 85 59 

______ 

Vélotour 
Philippine LAURAIRE 

philippine@plrp.fr 
06 76 15 84 10 

 
Bastien DE MARCILLAC 

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

 


