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Trois	  nouveaux	  lieux	  insolites	  à	  découvrir	  à	  vélo	  	  
pour	  la	  première	  édition	  de	  Tours	  VELOTOUR	  	  

le	  dimanche	  9	  septembre	  2018	  
	  

	  

VELOTOUR,	  L’EVENEMENT	  NATIONAL	  INSOLITE	  QUI	  PERMET	  DE	  REDECOUVRIR	  SON	  

TERRITOIRE	  A	  VELO,	  FAIT	  SON	  ARRIVEE	  A	  TOURS	  DIMANCHE	  9	  SEPTEMBRE	  2018	  !	  

	  

Le	  parcours	   insolite	  proposé	  pour	  cette	  première	  édition	  a	  été	  dévoilé	   le	  12	   juillet	  dernier	  
par	  Christophe	  BOUCHET,	  Maire	  de	  Tours.	  La	  Ville	  de	  Tours	  est	  un	  des	  principaux	  partenaires	  
de	  l’événement	  avec	  la	  Région	  Centre	  –	  Val	  de	  Loire	  et	  Enedis.	  

	  

Trois	  nouveaux	  sites	  dans	  le	  parcours	  prévu	  viennent	  d’être	  annoncés	  par	  les	  organisateurs	  !	  
En	  complément	  de	  la	  boucle	  principale	  de	  17	  km,	  une	  boucle	  optionnelle	  de	  3	  km	  permettra	  
de	  découvrir	  MAME,	  cité	  de	  la	  création	  et	  de	  l’innovation,	  la	  faculté	  de	  Médecine	  ainsi	  que	  
le	  Jardin	  Botanique	  !	  Le	  tout	  …	  à	  vélo	  …	  c’est	  le	  concept	  de	  l’événement	  !	  
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Parcours	  complet	  de	  Tours	  VELOTOUR	  	  
20	  km	  I	  17	  sites	  insolites	  à	  découvrir	  	  
	  

Avez-‐vous	  déjà	  pensé	  pédaler	  dans	  une	  salle	  de	  spectacle	  ?	  Rouler	  sous	  terre	  ?	  Faire	  du	  vélo	  dans	  
un	  centre	  commercial	  ?	  	  

C’est	   le	   concept	   de	   l’événement	   VELOTOUR	   permettant	   de	   découvrir	   une	   ville	   en	   rentrant	   à	   vélo	  
dans	  des	  lieux	  habituellement	  fermés	  aux	  cyclistes	  !	  Seuls	  besoins	  pour	  y	  prendre	  part	  :	  avoir	  un	  vélo	  
–	  quel	  que	  soit	  son	  niveau	  -‐	  et	  une	  bonne	  dose	  de	  bonne	  humeur	  !	  	  

Les	   parcours	   VELOTOUR	   changent	   chaque	   année	   et	   permettent	   de	   découvrir	   des	   stades	   de	   foot,	  
musées,	   salles	   culturelles,	   bâtiments	   administratifs,	   parkings	   souterrain,	   jardins,	   centres	  
commerciaux…	  à	  vélo	  !	  

	  

Pour	   cette	   première	   édition	   tourangelle,	   le	   village	   départ	   –	   arrivée	   s’installe	   devant	   le	   centre	  
commercial	  l’Heure	  Tranquille	  et	  permettra	  de	  découvrir	  17	  sites	  insolites	  sur	  un	  parcours	  de	  23	  km.	  

Les	   premiers	   lieux	   permettront	   de	   découvrir	   les	   Jardins	   Familiaux,	   le	   lac	   de	   la	   Bergeonnerie	   et	   le	  
parc	  Honoré	  de	  Balzac.	   Ensuite	   vous	   pourrez	   découvrir	   le	  Stade	  de	   la	  Vallée	  du	  Cher	   ainsi	   que	   le	  
Speedway	  et	  le	  Parc	  des	  Expositions	  !	  	  

Puis,	  en	  passant	  par	  le	  Point	  Haut	  et	  Point	  Zéro,	  direction	  le	  centre-‐ville	  de	  Tours	  avec	  la	  découverte	  
du	  Jardin	  du	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  ainsi	  que	  la	  faculté	  de	  musicologie	  et	  le	  conservatoire	  national	  
de	  région.	  	  Un	  ravitaillement	  s’y	  tiendra	  pour	  une	  pause	  sucrée	  bien	  méritée	  !	  

A	  la	  suite	  de	  cet	  enchainement,	  c’est	  le	  parking	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  qui	  ouvre	  ses	  portes	  !	  Etrange	  ?	  Les	  
parkings	  sont	  souvent	   les	   lieux	  préférés	  des	  participants,	  un	  DJ	  à	   l’intérieur	  propose	  une	  ambiance	  
night-‐club	  et	  les	  enfants	  en	  redemandent	  !	  

	   	  

Au	  départ	  du	  Jardin	  des	  Prébendes	  d’Oé,	  une	  boucle	  optionnelle	  de	  3	  km	  vous	  emmènera	  découvrir	  
l’université	  de	  Tours	  avec	  un	  passage	  par	  l’amphithéâtre	  de	  la	  faculté	  de	  médecine.	  Ensuite	  direction	  
MAME,	  lieu	  totem	  de	  la	  French	  Tech	  Loire	  Valley	  qui	  accueille	  une	  quarantaine	  de	  start-‐ups,	  avant	  de	  
pédaler	  dans	  le	  Jardin	  Botanique	  pour	  terminer	  cette	  boucle.	  

	  

Enfin,	  après	  avoir	  retraversé	  le	  Cher	  par	  le	  fil	  d’Ariane,	  un	  nouveau	  parking	  vous	  attend…	  le	  parking	  
Indigo	  des	  2	  Lions	  qui	  ravira	  encore	  une	  fois	  les	  plus	  petits…	  mais	  aussi	  les	  plus	  grands	  !	  Et	  pour	  finir,	  
passage	  par	   le	  centre	  commercial	   l’Heure	  Tranquille	  avant	  de	  revenir	  au	  village	  où	  de	  nombreuses	  
animations	  vous	  attendent.	  

	  	  

Contact	  presse	  :	  	  

VELOTOUR	  I	  Bastien	  de	  Marcillac	  I	  06	  66	  20	  35	  47	  I	  b.demarcillac@velotour.fr	  	  

VILLE	  DE	  TOURS	  I	  Clément	  Hebral	  I	  06	  45	  78	  27	  02	  I	  c.hebral@ville-‐tours.fr	  
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