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QU’EST-CE
QUI S’T
’ RAM ?

7

LE JUMELAGE AVEC TARRAGONE RECONDUIT

Un p’tit vélo
dans la tête

RELATIONS INTERNATIONALES. Espagne et ÉtatsUnis. Lundi, en présence de Mathilde EdeyGamas

Les sceptiques des premiers
tours de roues sont bien obligés d’en convenir : le
Vélotour s’est imposé comme l’un des événements les
plus prisés du calendrier printanier. Tout seul, en
famille, entre copains, à son rythme, vous êtes depuis
dix ans plusieurs milliers à vous lancer sur les routes
de l’agglo, à la découverte, ou la découverte, de tel
ou tel site. La gageure des éditions futures ? Plus
encore que d’ouvrir des portes jusqu’ici fermées aux
Vélotouristes, ce serait de permettre au peloton de
n’emprunter que des pistes cyclables. Utopique ?

sou, Jeanne d’Arc 2018, d’élus et de membres d’as
sociations, Olivier Carré a accueilli dans les salons
de l’HôtelGroslot, une délégation de La Nouvelle
Orléans. Le maire d’Orléans a également rendu
hommage à Tarragone, la ville jumelle catalane, en
signant le renouvellement du jumelage avec Alvira
FerrandesGomez, adjointe au maire espagnol en
charge de l’international. Le jumelage entre les deux
villes porte sur le tourisme, l’éducation, la forma
tion, la culture et l’eau. « C’est 40 ans de lien », rap
pelle Olivier Carré, soucieux d’accroître « le rayon
nement de notre Métropole ».

Orléans

Vivre sa ville

ÉVÉNEMENT ■ Les participants effectueront, le dimanche 10 juin, une boucle à Orléans et SaintJeandeBraye

Le Vélotour met le cap à l’Est !

Le profil de la dixième
édition a été dévoilé. Sur
leur vélo, les participants
traverseront l’Argonaute,
le centre de maintenance
TAO, plusieurs lycées…
Nicolas Da Cunha

nicolas.dacunha@centrefrance.com

L’

enthousiasme n’est pas
celui généré par la dé
couverte du parcours du
Tour de France avec ses
étapes, ses cols, ses moments
forts. Toutefois, l’officialisation
de la carte du Vélotour suscite
toujours de la curiosité. Un peu
d’excitation, aussi…
Les derniers secrets de l’édi
tion 2018 ont été levés, hier. Le
dimanche 10 juin, les partici
pants pédaleront un peu à Or
léans, beaucoup à SaintJean
d e  Bra y e. Un e b o u c l e d e
17 kilomètres, et de 12 étapes.
« Hormis le lycée privé Saint
PaulBourdonBlanc et le lycée
SainteCroix  SaintEuverte,
nous ne proposons que des
nouveaux sites à traverser », ar
gumente Bastien de Marcillac,
l’organisateur. « Il s’agit d’un iti
néraire sur le centreville d’Or
léans et SaintJeandeBraye. »

Le village départ
arrivée déplacé
au Parc Pasteur
D’abord, le Vélotour promène
ra ses participants dans les en
trailles de l’Argonaute, le nouvel

■ EN CHIFFRES

7.000

Pour la dixième édition, les
organisateurs misent sur la
présence de 7.000 participants.
Ils étaient 6.500 en 2017.
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Un sondage a été initié par
Vélotour auprès des participants
pour connaître leur site préféré
lors des neuf précédentes
éditions. Le parking du ChevalRouge a été plébiscité par les
Orléanais. Si bien que le 10 juin
prochain, ils auront la possibilité
de s’engouffrer, une nouvelle
fois, dans ce parking du centreville.

BOUCLE. Le Vélotour propose de découvrir, à vélo, des lieux insolites. Les parkings sont toujours très appréciés.
équipement sportif et culturel
situé boulevard MarieStuart à
l’Argonne. Quelques coups de
pédales plus tard, il s’agira de
traverser le centre de mainte
nance des bus du réseau TAO.
L’itinéraire empruntera le ly
cée GaudierBrzeska à Saint
JeandeBraye, le gymnase Mar
celJoriot, la salle des fêtes… Le
temps de se ravitailler dans le
parc des LonguesAllées puis de
rejoindre Orléans par les bords

PARCOURS

de Loire. « C’est une nouveauté,
avance Bastien de Marcillac.
C’est toujours mieux de rouler
dans des lieux agréables. »

Le Cheval-Rouge en option

Cette promenade avec vue sur
la Loire sera ponctuée d’une
halte à CentreSciences – où des
animations scientifiques sont
programmées – et à l’ESPE Cen
treVal de Loire, site de forma
tion des futurs enseignants, rue

du FaubourgdeBourgogne. Les
derniers kilomètres permettront
de découvrir, depuis sa selle, les
lycées SaintPaul et SainteCroix
 SaintEuverte.
Fin de l’aventure au Parc Pas
teur où pour le dixième anni
versaire du Vélotour, le village
départarrivée sera dressé. Une
première.
Si certains ne veulent pas se
contenter du parcours princi
pal, deux boucles optionnelles

Le détail des trois boucles

Quels seront les sites visités ?
Douze sites sur le parcours principal de 17 kilomètres, trois sur
chacune des deux boucles optionnelles (3 kilomètres et
4,5 kilomètres). Voici ce qui
v o u s a tt e n d l e d i m a n c h e
10 juin…
■ Boucle principale (12 sites,

17 kilomètres). Départ du Parc
Pasteur (animations, restaura
tion, assistance matérielle).
Sur le parcours : L’Argonaute,
le centre de maintenance des
bus du réseau TAO, le lycée

professionnel GaudierBrzes
ka, l’espace MarcelJoriot, le
parking Becquerel, la salle des
fêtes de SaintJeandeBraye,
le parc des LonguesAllées
(animations, restauration, as
sistance matérielle), la prome
nade sur les bords de Loire, le
centresciences, l’ESPE Cen
treVal de Loire, le lycée privé
SaintPaulBourdonBlanc, le
lycée des métiers Sainte
CroixSaintEuverte. Retour au
Parc Pasteur.

■ Boucle optionnelle à Saint-

Jean-de-Braye (3 sites, 3 kilomètres). L’école de cirque
Gruss, les terrains de football
du complexe sportif du Petit
Bois, les terrains de tennis
couverts du complexe sportif
du PetitBois.
■ Boucle optionnelle à Orléans
(3 sites, 4,5 kilomètres). Les an
ciennes vinaigreries Dessaux,
le parking du ChevalRouge et
l’hôtel Groslot. ■

ont été imaginées : l’une de
3 kilomètres à SaintJeande
Braye (école de cirque Gruss,
terrains de football du PetitBois
et courts de tennis couverts) ;
l’autre de 4,5 kilomètres dans le
centreville d’Orléans (ancien
nes vinaigreries Dessaux, par
king du ChevalRouge et hôtel
Groslot).
Déjà plus de 4.000 Orléanais
ont validé leur engagement
pour le 10 juin prochain. ■

■ PRATIQUE
Inscriptions. Pour participer, les
inscriptions s’effectuent sur le
site www.velotour.fr
Les tarifs évoluent en fonction
de la date d’achat et du nombre
de places disponibles. Pour les
moins de 12 ans : de 0 à
5 euros ; les adultes : de 8 à
15 euros. Sur place (sous réserve
de places disponibles) :
+ 5 euros. Gratuit pour les demandeurs d’emploi et personnes
atteintes d’un handicap (inscriptions la veille lors du retrait des
packs). Nombre de places limité
à 8.000.
Horaires. Les départs du parc
Pasteur se font par vagues de
8 heures à midi.

