le Tour des Flandres a 100 ans

Le Tour des Flandres a 100 ans
Chaque printemps, à l’ouverture de la saison cycliste, la

que d’expliquer l’intérêt collectif qu’il suscite en Flandre.

Flandre connait une étrange métamorphose. En quelques

Mais tout à coup, il est là: ‘de Ronde’! En quelques heures,

semaines, les grands classiques s’enchaînent: le circuit ‘Het

il mobilise une foule énorme de spectateurs qui se massent

Nieuwsblad’, les courses ‘à travers la Flandres’, ‘Gand-Wevel-

le long du parcours ou se figent devant leur poste de télévi-

gem’… la tension monte jusqu’au fameux dimanche du Tour

sion et sont dans la roue du peloton, soutenant ces héros qui

des Flandres: une apothéose de 260 kilomètres. Le moment

souffrent. Des visages marqués dans un paysage plutôt rude.

idéal pour démontrer au monde cet axiome jamais démenti:
les Flamands ont la course dans la peau.

Au 25 mai 2013 le Tour des Flandres soufflera sa 100ème
bougie. Cet anniversaire sera célébré à travers un vaste pro-

Ceux qui n’habitent pas en Flandre ou qui n’y sont jamais allés

gramme d’expositions, d’événements variés ainsi que la ré-

au printemps comprennent difficilement ce que représente

alisation de nouveaux parcours cyclistes.

ce Tour des Flandres. Il est tout aussi compliqué de le décrire

Au 25 mai 2013 le Tour des Flandres soufflera sa 100ème bougie.
Cet anniversaire sera célébré a travers un vaste programme d’expositions, d’événements variés ainsi que la réalisation de
nouveaux parcours cyclistes !

LES EVENEMENTS

L’Echappée,
La Flandre présente une équipe cycliste unique
en son genre
L’échappée est une équipe ordinaire dotée d’un directeur sportif,

ainsi que celui des courses flamandes du printemps. Tels de

d’un médecin, d’un soigneur, d’un staff technique et d’une

véritables coureurs, ils franchissent les collines verdoyantes,

voiture balai. Seuls ses 72 coureurs distinguent cette équipe

s’élancent sur les chaussées pavées, traversent les villes et les

cycliste des autres: tous sont une reproduction « grandeur nature

villages, s’arrêtent à un passage à niveau, défilent face au public

» des candides coureurs en plastique que l’on retrouvait dans les

en liesse, saluent leurs supporters dans leurs clubs ou reprennent

paquets de lessive. Les enfants les collectionnaient avec ferveur

des forces dans une friterie. A chaque fois, ils illustrent un terme

et organisaient leurs propres courses. L’artiste Erik Nagels a

du jargon du cyclisme: un éventail, un accordéon, un démarrage,

décidé de leur redonner vie.

un suceur de roue… L’échappée n’emprunte pas toujours les
routes les plus évidentes et s’élance notamment sur les eaux,

Les coureurs de L’échappée seront répartis aux quatre coins de

part à l’ascension d’une tour, débarque sur la côte flamande…

la Flandre de début février à fin juin sur des sites accessibles

Vous pourrez suivre les différentes étapes de son aventure sur le

gratuitement et jalonneront le parcours du Tour des Flandres

site, dans la presse, sur Facebook, Twitter, YouTube etc.

Date: de début février à fin juin 2013
Lieu:
Info:

différents endroits accessibles
www.deontsnapping.be (à partir de janvier 2013)

Les expositions ‘100 ans de Flandriens’

La Vallée de la Lys a une riche tradition cycliste et avec ses

vainqueur du premier Tour des Flandres, Briek « de fer » Schotte

grands classiques de printemps comme Kuurne-Bruxelles-

et Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré en constituent le fil conducteur.

Kuurne, Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke et Gand-

Le point d’orgue de chaque exposition sera une course sur une

Wevelgem, la région dispose d’un certain nombre de courses de

réplique d’un vélo appartenant à l’une des figures centrales à

réputation internationale. A l’occasion des 100 ans de Tour des

l’époque où celle-ci concourrait. Le parcours et son contexte

Flandres vous pourrez visiter les expositions temporaires ‘100

feront référence à la période précise à laquelle la course a eu lieu

jaar Flandriens’. Les personnages centraux tels que Paul Deman,

et le rôle que la figure centrale y a joué.

Date:

dès mars et jusqu’à septembre 2013

Lieu:

le musée du cyclisme à Roulers, l’Hôtel de Ville de Waregem et Veloods Waregem (= location de vélos), la bibliothèque de

Wevelgem, lieu de rencontre OC De Cerf à Gullegem, l’ancienne Station de Pompage à Bossuit, le Musée des Juke-Box à Menin
et enfin le Musée Peter Benoit à Harelbeke.
Tarifs:

compris dans le prix normal du ticket d’entrée au musée du cyclisme Roulers (€ 5) et le musée Peter Benoit (€ 2).

Entrée libre dans les autres lieux.
Info:

www.iedereenflandrien.be (à partir de 2012)

Mur & Mythe:
spectacle son, image et lumière
Depuis 1950, le Mur de Grammont est sans doute la côte la plus

réveille tous les sens et, surtout au coucher du soleil, donne

mythique du Tour des Flandres. Sur la chaussée pavée, raide et

naissance à des histoires bien singulières. Comme si vous vous

raboteuse qui serpente vers la chapelle, des combats héroïques

trouviez au sommet du monde. Les Celtes y fêtaient l’équinoxe

se sont déroulés. D’homme à homme. Schotte-Vansteenbergen,

de printemps. Ou le Mur était-il un lieu de sacrifices, de prière, un

Merckx-Verbeeck, Museeuw-Van Petegem, Boonen-Cancellara…

lieu de rites pour les druides?

Des coureurs qui sont vénérés comme des dieux, des Flandriens
qui ont goûté à la gloire éternelle.

Mur & Mythe s’inspire de la symbiose entre course et mont.
Dans le décor de la chapelle Notre-Dame et d’un soleil endormi,

Depuis des siècles, le ‘mont païen’ trône majestueusement au-

un spectacle son, image et lumière est présenté. Jusqu’à ce que

dessus du paysage et de la vallée de la Dendre. Son histoire

la nuit enveloppe le Mur dans l’obscurité…

Date:

23-25 mai 2013

Lieu:

Grammont

Info:

www.muurenmythe.be (à partir de fin 2012)

© archief RVV

Ronde 100-Classic
Un peu d’histoire: le 25 mai 1913 Karel Van Wijnendaele organise

subir une quelconque défaillance technique. Ceux-là restent en

le premier Tour des Flandres. Un trajet de 330 km sur des

arrière, abandonnés à leur sort. Car le Ronde, c’est aussi cela. Un

mauvaises routes et… seulement 27 participants. La course se

contraste criant entre celui qui gagne et entre dans la légende en

termine sur une piste en bois autour d’une pièce d’eau. Paul

fin de journée et ceux qui restent sur le côté.

Deman est le gagnant, un garçon de 25 ans qui a aussi gagné
Bordeaux-Paris à 1914.

Cette addition d’éléments complexes constitue l’essence même
du Tour des Flandres. Le Ronde est un grand moment, un plaisir

C’est précisément ce décor changeant qui fait toute la particularité

intense pour le grand public, et une épreuve extrême pour les

du Tour: des routes étroites et tortueuses qui se transforment

coureurs. Le Ronde, c’est une caravane frénétique lancée sur des

sans prévenir en côtes raides aux pavés cahotiques. Le Mur, le

routes affreusement étroites, un cirque sans pareil, un spectacle

Vieux Quaremont, le Paterberg: le Ronde n’offre aucun répit,

enivrant dans un décor à couper le souffle, la résurrection après

même au pied des côtes. Les coureurs doivent pédaler sans

la mort.

relâche pour passer et rester en tête et ceux qui se laissent
surprendre souffriront. L’espace d’une seconde, les coureurs ont

Le Tour des Flandres est unique. Le samedi 25 mai 2013, le

l’occasion de récupérer quelque peu; mais la suivante, ils doivent

Ronde 100-Classic sera organisé en l’honneur du Centenaire de

déjà attaquer l’obstacle suivant. Le Tour des Flandres est sévère

la course.

mais juste, sauf pour ceux qui ont le malheur de crever ou de
Date:

25 mai 2013

Info:

www.rvv.be

RetroRonde van Vlaanderen,
une randonnée de vélos anciens
Le ‘RetroRonde van Vlaanderen’ est un événement cycliste animé

Tout au long du joli parcours qu’offre le paysage, les participants

et gastronomique, qui attirent des participants de toute l’Europe.

sont ravitaillés en spécialités régionales.

Le parcours se fait sur des bicyclettes rétros et les participants
sont en tenue de sport d’époque. Un formidable moyen de fêter

Le samedi 25 de mai, la bourse d’échange de vélos et d’accessoires

les 100 ans du vrai Tour des Flandres.

se tiendra à Audenarde. Un critérium autour de la Grand Place et
un bal rétro avec des groupes swinguants rendront cette journée

Le ‘RetroRonde’ n’est pas une course, mais une randonnée à vélo

inoubliable!

sur 40, 70 ou 100 kilomètres à travers le paysage pittoresque et
vallonné des Ardennes flamandes, réputées pour ces pentes de

Montez sur votre vélo rétro et rejoignez le peloton!

pavés. Les vélos et les vêtements doivent dater d’avant 1987.

Date:

25-26 mai 2013

Lieu:

Audenarde

Organisation:

Prix (ravitaillement et boissons en cours de route, assurance, souvenir, .... inclus):
place - course du critérium le samedi: prévente € 5, € 7 sur place
Inscriptions:

en ligne www.retroronde.be ou sur place

Réservations de groupe et informations sur le logement: info@retroronde.be
Conditions de participation et autres infos:

Centrum Ronde van Vlaanderen

Markt 43 - 9700 Audenarde - www.crvv.be

www.retroronde.be

balade vélo le dimanche: prévente € 10, € 12 sur

PARCOURS CYCLISTES,
MUSEES,…

Le Tour des Flandres-parcours,
un contre la montre compris

Depuis le début le trajet du Tour des Flandres se déroulait en

de la Flandre-Orientale fête le centenaire du plus beau tour des

majeure partie à travers la Flandre-Orientale et la Flandre-

Flandres avec un tout nouveau parcours, y compris un contre la

Occidentale. Depuis un certain nombre d’années l’essentiel du

montre à travers les collines de Kruisberg et Koppenberg, le Mur

Ronde se déroule désormais à travers les Ardennes flamandes où

de Grammont et les pavés du Paddestraat. L’opportunité pour les

routes pavées glissantes et pentes raides poussent le peloton à

cyclistes sportifs de suivre les traces de Tom Boonen, Louison

donner le meilleur de lui-même chaque année. L’Office du Tourisme

Bobet ou Jacky Durand.

Date:

à partir du 1er avril 2013

Lieux: les Ardennes flamandes (départ à Oudenaarde, Ronse, Zottegem et Geraardsbergen)
Info:

www.tov.be
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Le Centre du Tour des Flandres
Le Centre du Tour des Flandres est un centre de visiteurs

éprouver la sensation des pavés sur un vrai ‘vélo pavé’ et démontrer

multifonctionnel, formant une base de départ idéale pour une

son talent sur le ‘sliding puzzle’ géant.

randonnée à vélo sur le parcours du Tour des Flandres. Grâce aux
applications multimédias et interactives, le Centre d’expériences

Des guides audio trilingues (en Français, Néerlandais et Anglais),

fera revivre la force et la beauté de ce grand classique mondialement

révèléront l’histoire unique et passionnante du Tour des Flandres,

connu.

aux férus de cyclisme autant qu’aux néophytes!

En 2013 le Centre du Tour des Flandres s’enrichit d’une multitude

Enfin, la place Tour des Flandres, située à l’arrière du centre de

d’activités et de quelques nouvelles attractions. On pourra y admirer

visiteurs, sera inaugurée le 25 mai 2013. La place aura une haute

un film panoramique sur trois grands écrans, grimper l’une des

valeur expérimentale, proposant des jeux au sol exclusivement

fameuses collines du Ronde dans le sillage de Fabian Cancellara,

sur le thème ‘Tour des Flandres’. Dont un espace garni de jouets

chercher les bonnes réponses à un jeu électronique et se laisser

cyclistes originaux. Même se reposer sur la place ou se détendre à

photographier sur le podium du Ronde, aux côtés de ses héros

la brasserie Le Flandrien se fera sur des bancs et autour de table «

cyclistes. De plus on pourra tester ses connaissances grâce au Quiz,

Ronde » en bois, spécialement conçus pour l’occasion.

Lieu:
Tarifs:

Centrum Ronde van Vlaanderen - Markt 43 - B-9700 Audenarde
adultes: € 8

Heures d’ouverture:

enfants: € 4 (jusqu’à 14 ans et étudiants)

groupes: € 5.50 (à partir de 15 personnes)

tarif trade: € 6

Ouvert toute l’année de 10 à 18 heures, excepté le lundi, le jour de Noël et du Nouvel an et le lundi de

Pentecôte. Période de fermeture: du 7 au 28 janvier 2013
Réservation:
Visites guidées:

+32 55 33 99 33 ou info@crvv.be - Réservation obligatoire pour des groupes à partir de 15 personnes
une visite guidée est possible (€ 95), réservation obligatoire

Les parcours cyclistes des « Flandriens »
Qui dit ‘le Tour des Flandres’, pense presque toujours Ardennes

nombreux personnages hauts en couleur, six parcours cyclistes

flamandes. Probablement parce que ces dernières années, cette

balisés (à partir de 30 km) vous permettent de plonger dans le

région a été le décor de l’arrivée de cette course cycliste connue

monde des Flandriens.

dans le monde entier.
Divers points de départ pourvus de bornes de chargement pour
Toutefois, la Flandre Occidentale et ses nombreux ‘Flandriens’ ont

les vélos et voitures électriques ont été aménagés sur ces boucles.

depuis toujours joué un rôle significatif dans l’histoire du Tour des

En outre, des éléments (temporaires) ont été ajoutés aux boucles

Flandres et du cyclisme en général. Nous le constatons dans le

afin d’intensifier votre expérience (visuelle, auditive et active).

paysage des villes et villages: cafés portant le nom de coureurs,

Ces éléments physiques sont doublés d’une application mobile

monuments et courses dédiés à un Flandrien.

(disponible en Néerlandais, Français et Anglais) qui non seulement
fournit des informations pratiques mais permet aussi de voir et

Afin d’associer la découverte de la région à vélo aux nombreuses
histoires héroïques du cyclisme, à l’aide de matériel visuel et de

Date:

dès mars 2013

Info:

www.iedereenflandrien.be (des février 2013)

d’entendre l’histoire de façon interactive.
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Musée du cyclisme Roulers:
ici bat le cœur du Flandrien!
Le Musée du cyclisme, WieMu, à Roulers vous propose une histoire

le sport cycliste, le WieMu aborde l’histoire du vélo, grâce à sa

à couper le souffle. Une histoire d’héroïsme, de persévérance et

collection de vélocipèdes unique en son genre. Le WieMu, c’est

d’abnégation. Ici, vous apprendrez à connaître le Flandrien! En

aussi une boutique proposant des livres sur le cyclisme et des

2008, Stijn Devolder gagne le Tour des Flandres, comme Jules

maillots, de vastes archives et un centre de documentation, un

Vanhevel l’avait fait avant lui, en 1920. N’oubliez pas d’y admirer

juke-box jouant des airs d’antan dédiés au cyclisme…

les vélos sur lesquels ils ont accompli cet exploit!
Visitez le WieMu en compagnie d’un guide ou seul (avec ou sans
La culture du cyclisme n’est pas oubliée: courses locales et

smartphone). Vous pouvez aussi réserver un meet & greet avec un

cafés des supporters, sponsors et soigneurs, constructeurs et

Flandrien!

commentateurs, jargon du peloton et poésie du cyclisme… Outre
Lieu:

Wielermuseum - Polenplein 15 - 8800 Roeselare

Info:

+32 51 26 87 40 - wielermuseum@roeselare.be - www.wielermuseum.be - www.facebook.com/WieMuRoeselare

Tarifs:

adultes: € 5 (+60 ans: € 4)

Heures d’ouverture:
Réservation:

enfants: jusqu’à 12 ans: gratuit, de 12 à 26 ans: € 1

groupes: € 4 p.p. (à partir de 10 personnes)

du mardi au samedi, de 10h à 17h

+32 51 26 87 40 - wielermuseum@roeselare.be

www.wielermuseum.be/praktische-info/reservatieformulier-groepsbezoeken - réservation obligatoire pour des groupes
Visites guidées:

Exposition permanente (60 min. - € 4 p.p. + guide: € 30 par groupe jusqu’à 25 personnes)

Autres produits en rapport avec le projet:

Location de vélos à Roulers chez Eco-velo (www.dekringwinkelmidwest.be/ecovelo/index.asp)

Le point de jonction 77 du réseau cycliste Leiestreek (Région de la Lys) se trouve au Musée du cyclisme. De nombreux parcours
cyclistes permanents passent à proximité du musée. Pour plus d’infos : www.wielermuseum.be/knooppunt-77
Toutes les informations touristiques sur Roulers peuvent être consultées sur www.roeselare.be/Toerisme.asp

Sportimonium:
dans la roue d’ Eddy Merckx
Le Sportimonium, le musée olympique de Belgique, se situe entre

A partir du Sportimonium vous traversez la région de Merckx en

Anvers, Bruxelles et Leuven. Il raconte l’histoire sportive d’une façon

vélo pour atterrir au restaurant Casa Grinta. Vous y découvrez la

attirante aussi bien pour l’adepte que pour l’amateur sportif.

plus grande collection privée de maillots cyclistes signés par des
coureurs renommés comme Tom Boonen, Fabian Cancellara, Lars

Au printemps 2013 le Sportimonium entame un roadshow à travers

Boom, Jan Ullrich, Christophe Moreau et d’autres souvenirs. Dans

le patrimoine cycliste. Un guide digital présente le récit des sommets

ce cadre unique vous pouvez également vous régaler d’un menu

de la gloire du cyclisme et les moments mémorables de la carrière

gastronomique.

de Merckx.
Les groupes peuvent opter pour un tour à vélo avec un ex-coureur
qui, pour l’occasion, mène le peloton.
Lieu:

Sportimonium - Trianondreef 19 - B-1981 Hofstade-Zemst

Info:

www.sportimonium.be - reservatie@sportimonium.be - +32 15 61 82 22

Tarifs:

adultes: € 4

enfants: jusqu’à 6 ans: gratuit, de 6 à 26 ans: € 1

Groupes (à partir de 15 personnes):
Heures d’ouverture:
Réservation:

adultes: € 3.50

+65 ans: € 3.50

+65 ans: € 3

du lundi au vendredi, de 10h à 17h, lundi et jours fériés, de 11h à 17h, fermé le samedi

reservatie@sportimonium.be +32 15 61 82 22

Le Tour du Limbourg, paradis du vélo
Balisez électroniquement votre propre ‘Tour du Limbourg, paradis du vélo’ ou faites votre choix parmi l’offre de routes numériques
enrichies de récits héroïques à travers la riche histoire du cyclisme limbourgeois.

Info:

www.toerismelimburg.be

Bokrijk: revivez le cyclisme des années 60
Vous avez la nostalgie des grandes gloires cyclistes d’antan? Au Musée en plein air de Bokrijk, vous plongerez dans les moments
cyclistes héroïques des années soixante. Empruntez virtuellement une autre identité et découvrez la vie de grandes figures cyclistes.
Lors de la Course de Bokrijk, vous assisterez à une course des années trente, avec le matériel d’époque, la caravane de course et, bien
sûr, l’ambiance exclusive des années folles.

Date:

exposition des années soixante à Bokrijk reprenant les identités virtuelles de cyclistes: du 31 mars au 30 septembre 2013 inclus

la Course de Bokrijk: 2 juin 2013
Domein Bokrijk - Bokrijklaan 1 - B-3600 Genk
+32 11 26 53 00 - bokrijksales@limburg.be - www.bokrijk.be

© Tourisme Limburg

Lieu:

Tickets et info:

Le Circuit Zolder:
Promenades dans le sillage des professionnels

Faites quelques tours de piste sur le circuit Zolder de F1, décor d’étapes légendaires du Ronde et de championnats du monde de cyclo-cross
et de cyclisme. Le lieu de rendez-vous des véritables professionnels.

Lieu:

Circuit Zolder - Terlaemen 30 - B-3550 Heusden-Zolder

Heures d’ouverture:
Tarifs:
Info:

mardi, mercredi et jeudi soir de 18h15 à 21h30

€2
+32 11 85 88 88 - www.circuit-zolder.be

© Koen De Langhe

© Tim De Waele

Les Classiques Flandriennes
et les randonnees cyclotouristiques

Le Circuit Het Nieuwsblad
Traditionnellement, « le Circuit Het Nieuwsblad » sonne l’ouverture

km) traverse la riante région de Zwalm en direction du Molenberg,

officielle de la saison cycliste en Flandre. A cette occasion, les

véritable verrou des deux dernières éditions duTour des Flandres. Les

coureurs se lancent pour la première fois sur les routes flamandes

participants à la grande boucle (95 km) doivent également escalader

avec leur nouvelle équipe, leur nouveau maillot, leur nouveau look…

le Molenberg, à ceci près qu’ils ont déjà l’Eikenberg, le Wolvenberg

Le Circuit Het Nieuwsblad, qui se tient le dimanche 24 février, est le

et le Leberg dans les mollets. Les kilomètres restants en direction

premier véritable test pour les professionnels mais aussi pour les

de Gand proposent une version est-flamande du Paris-Roubaix. Les

cyclotouristes.

coureurs empruntent la Paddestraat, la Lippenhovestraat, la Lange
Munte et enfin la Steenakker pour revenir sur la magnifique place

Après un démarrage sur le plat en direction d’Oudenaarde, les

Saint-Pierre au cœur de Gand, sous l’arc où les héros ont écrit un

difficultés s’enchaînent à un rythme trépidant. La petite boucle (65

chapitre de l’histoire du cyclisme l’histoire le jour précédent.

Le Circuit Het Nieuwsblad
Date:

23 février 2013

Départ & arrivee:

Gand

Info:

www.omloophetnieuwsblad.be/fr

Le Circuit Het Nieuwsblad Cyclotouriste
Date:

24 février 2013

Lieu et heures de départ:

Distances et nombre de ravitaillements:
Inscription:
Tarifs:

Gand, parc de la citadelle (Citadelpark), Kuipke: de 8h à 10h

65 km (1), 95 km (2)

pas de préinscription, inscription possible uniquement sur place le jour meme

membres WBV et VWB: € 8, non-membres: € 10

Que proposons-nous: une assurance par le biais de la WVB (casque obligatoire), un ravitaillement complet, une assistance technique
Info:

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.omloopvanhetnieuwsblad-cyclo.be

A travers les Flandres
Temps qui s’améliore, jours qui rallongent… Des circonstances idéales

Autant de questions que vous vous posez peut-être aussi. Saisissez

pour entamer la Semaine cycliste flamande (Vlaamse Wielerweek)

au vol l’occasion de boucler cette course dix jours avant les pros

avant même les professionnels. Ceux qui estiment que le Circuit Het

! La boucle longue (120 km) égrène toutes les perles qui font de

Nieuwsblad vient trop tôt n’ont plus aucune excuse quand arrive la

cette course un événement unique en Flandre. Vieux Quaremont,

course «À travers les Flandres». Que la caravane passe!

Paterberg… Dix jours avant l’apothéose du printemps qu’est le Tour
des Flandres, enfourchez votre vélo et partez à la découverte des

60, 90 ou 120 ?

Ardennes flamandes. Les autres boucles (60 ou 90 km) sont plus

Durant la course « À travers les Flandres », les champions ont

courtes mais tout aussi corsées. S’agira-t-il des joyeuses retrouvailles

l’occasion de tester pour la première fois leurs mollets à l’approche

du cycliste entraîné avec ces belles collines ou d’une première

du Tour. Sont-ils bien préparés? Doivent-ils encore améliorer leur

découverte avec le joyau des courses de printemps en Flandre?

condition? Où en est la concurrence?

A travers les Flandres
Date:

20 mars 2013

Départ & arrivée:

Roulers - Waregem

Info:

www.ddvl.eu/fr

A travers les Flandres Cyclotouriste
Date:

9 mars 2013

Lieu et heures de départ:

Distances et nombre de ravitaillements:
44, jusqu’à 16h30
Tarifs:

Waregem, Centre de la Jeunesse, Zuiderlaan 44: de 7h30 à 10h

65 km (1), 90 km & 125 km (2)

Inscription:

Arrivée:

Waregem, Centre de la Jeunesse, Zuiderlaan

pas de préinscription, inscription possible uniquement sur place le jour même

membres WBV en VWB: € 8, non-membres: € 10

Que proposons-nous: une assurance par le biais de la WVB (casque obligatoire), un ravitaillement complet (fruit, boisson
energétique viennoiseries), une assistance technique, possibilité de se doucher
Info:

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.dwarsdoorvlaanderen-cyclo.be

Gand-Wevelgem
« Gand-Wevelgem » est l’une des épreuves de l’UCI World Tour.

! Rendez-vous le samedi 23 mars à Wevelgem !

Un parcours qui ressemble à un défi : un départ sur le plat et deux
boucles dans le Pays des Collines avec l’ascension du Zwarte Berg,

Allez-vous pouvoir avaler les kilomètres de cette boucle à travers

du Rode Berg et du Kemmelberg (pour n’en citer que quelques-uns).

le Pays des Collines ? Comment sont disposés les pavés du

La garantie d’un spectacle sportif du plus haut niveau. Venez humer

Kemmelberg ? Lancez-vous dans cette classique, pour un avant-goût

l’atmosphère de cette course avec un jour d’avance, alors que le

de l’atmosphère et de la tension qui imprègnent déjà les lieux.

parcours est toujours en cours de montage. Venez pédaler avec nous

Gand-Wevelgem
Date:

24 mars 2013

Départ & arrivée:

Gand - Wevelgem

Info:

www.gent-wevelgem.be/fr

Gand-Wevelgem Cyclotouriste
Date:

23 mars 2013

Nombre de ravitaillements: 180 km (3), 127 en 85 km (2) & 45 km (1)

Lieu et heures de départ:
Arrivée:

Wevelgem, Place du Guldenberg

Inscription:
Tarifs:

Wevelgem, Place du Guldenberg, 180 km: de 7h30 à 9h, 45 km, 85 km en 125 km: de 7h30 à 10h

pas de préinscription, inscription possible uniquement sur place le jour même

membres WBV en VWB: € 8, non-membres: € 10

Que proposons-nous: une assurance par le biais de la WVB (casque obligatoire), un ravitaillement complet (fruit, boisson
energétique viennoiseries), une assistance technique, possibilité de se doucher
Meer info:

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.gent-wevelgem-cyclo.be

Le Tour des Flandres
Le dimanche 31 mars sera pour les Flandres une journée mémorable.

tour des flandres.

Depuis des années, les organisateurs travaillent sur le parcours historique

Vous pouvez également connaître cette sensation en participant à la

du Tour des Flandres au travers des 2 Flandres, Orientale et Occidentale.

journée des cyclotouristes. Essayer de convaincre vos amis, famille de

Ils ont décidé que Bruges serait la ville de départ avec un parcours le long

participer à cette journée entre amateurs. Pour que le jour d’après vous

de la côte, avec la traversée de grandes villes comme Ostende, Roulers,

puissiez regarder la course depuis votre fauteuil devant la télé, et vous

Courtrai et Waregem, en direction des ardennes flamandes.

dire « j’ai réalisé également ce parcours ».

Le parcours est de 260km, comporte 20 km de tronçons pavés et 17

Inscrivez-vous rapidement et rêvez de participer

côtes. Les côtes du Vieux Kwaremont, du Paterberg, du Eikenberg sont

et d’atteindre l’arrivée à Audenarde en passant la ligne d’arrivée en

bien connus hors de nos frontières.

vainqueur.

à cet évènement

Le jour précédent des milliers de cyclotouristes empruntent ce parcours
pour être dans la peau de Tom Boonen et pour réaliser eux même leur

Le Tour des Flandres
Date:

31 mars 2013

Départ & arrivée:

Bruges - Audenarde

Info:

www.rondevanvlaanderen.be/fr

Le Tour des Flandres Cyclotouriste
Date:

30 mars 2013

Lieu et heures de départ:
Inscription:
Tarifs:

Distances:

250 km, 140 km en 75 km

Arrivée:

Audenarde (Qubus, Lindestraat)

Bruges: 250 km: 7h - 8h30 / Audenarde (Qubus, Lindestraat): 140 km: 7h - 10h / 75 km: 7h - 14h

il est conseillé de s’inscrire à l’avance. Le nombre de participants est limité a 16.000 participants

si vous vous inscrivez: entre 15/11 et 31/12/2012: € 20 (80 km), € 25 (140 km), € 30 km (240 km)
entre 1/1 et 15/02/2013: € 22,5 (80 km), € 27,5 (140 km), € 32,5 km (240 km)
entre 16/2 et 13/03/2013: € 25 (80 km), € 30 (140 km), € 35 km (240 km)

Que proposons-nous: une assurance, un ravitaillement complet, une assistance technique
Info:

Sportinez & Golazo sports, Schoebroekstraat 8, B-3583 Paal, +32 11 45 99 54, info@golazo.com www.rondevanvlaanderen.com

Le Grand Prix de l’Escaut
« Le Grand Prix de l’Escaut » se tient entre le Tour des Flandres et

À l’occasion de cette classique de printemps, découvrez de vos propres

le Paris-Roubaix. Après le départ sur la Grand-Place d’Anvers, les

yeux la beauté saisissante de la Campine. Vous traversez la Campine

coureurs roulent à travers la campagne campinoise, paisible et

du Nord, lisse comme un billard, et la région de Turnhout en frôlant

charmante. Mais à l’approche de Schoten, les coureurs se livrent

par endroits la frontière néerlandaise avant de regagner Schoten.

une bataille acharnée afin de décrocher une bonne place au sein du

Les coureurs désireux de défier leurs compagnons à l’approche de

peloton en vue du fameux sprint final. À moins que la partie pavée

l’arrivée peuvent tout donner sur les pavés de la Broekstraat.

de la Broekstraat vous offre une dernière chance de vous échapper ?
La Campine anversoise vous invite. 100 ou 155 km ?

Le Grand Prix de l’Escaut
Date:

3 avril 2013

Départ & arrivée:

Anvers - Schoten

Info:

www.scheldeprijs.be/fr

Le Grand Prix de L’Escaut Cyclotouriste
Date:

13 avril 2013

Nombre de ravitaillements:

100 km (1), 155 km (2)

Lieu et heures de départ: Schoten, Sint-Michielscollege, Papenardekenstraat 53, entre 7h et 10h
Arrivée:

Schoten, Sint-Michielscollege, Papenardekenstraat 53 jusqu’à 16h30

Inscription:
Tarifs:

pas de préinscription, inscription possible uniquement sur place le jour même

membres WBV en VWB: € 8, non-membres: € 10

Que proposons-nous:: une assurance par le biais de la WVB et de la VWB (casque obligatoire), un ravitaillement complet (fruit,
boisson énergétique, viennoiseries), une assistance technique, possibilité de se doucher
Meer info:

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.scheldeprijs-cyclo.be

La Flèche brabançonne
« La Flèche brabançonne », course sélective par excellence, démarre au cœur de Louvain pour se terminer à Overijse. Elle précède le triptyque
formé par l’Amstel Gold Race, La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Les coureurs peuvent enfin tester leurs mollets de grimpeur sur
les côtes ardues du Brabant flamand.
Le paysage tout en pente de la ‘Druivenstreek’ (région des raisins) garantit de beaux moments de course. Pendant que les spécialistes des
pavés reprennent une première fois leur souffle, les poids légers ont toute latitude pour imposer leur rythme à la course. Venez-vous aussi
tester vos mollets, quatre jours avant les professionnels, sur un parcours exigeant qui vous emmènera à travers le Brabant flamand.
Venez pédaler avec nous! Alors, 70 ou 130 km ?

La Flèche brabançonne
Date:

10 avril 2013

Départ & arrivée:

Louvain - Overijse

Info:

www.debrabantsepijl.be/fr

La Flèche brabançonne Cyclotouriste
Date:

6 avril 2013

Lieu et heures de départ:

Distances et nombre de ravitaillements:
Arrivée:

Louvain, Ladeuzeplein

Inscription:
Tarifs:

Louvain, Ladeuzeplein entre 7h30 et 10h

70 km (1) / 130 km (2)

pas de préinscription, inscription possible uniquement sur place le jour même

membres WBV en VWB: € 8, non-membres: € 10

Que proposons-nous:: une assurance par le biais de la WVB et de la VWB (casque obligatoire), un ravitaillement complet (fruit,
boisson énergétique, viennoiseries), une assistance technique, possibilité de se doucher
Info:

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.debrabantsepijl-cyclo.be

Pour plus info:
www.ronde100.be (prochainement)
www.facebook.com/ronde100 - www.twitter.com/ronde100 - #ronde100

Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles, 6 rue Euler - 75008 Paris (France) - info@tbfb.org - www.tourismebelgique.com

