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LA TRAVERSéE dES LIEUx 
EmbLémATIqUES dE LA CULTURE 
PARISIEnnE : LA PhILhARmOnIE, 
LA CITé dES SCIEnCES,...

Vélotour est un événement festif et familial dédié à la découverte à vélo du patrimoine historique, culturel, sportif et 
industriel d’une ville. Plus de 160 000 participants, sur les 6 villes accueillant l’événement,  ont été conquis depuis sa 
création en 2006. 
Petits et grands sont invités à s’amuser à travers la découverte d’une quinzaine de sites au départ de La Villette et à 
travers le 19e arrondissement de Paris et la ville de Pantin. 

8 000 personnes sont attendues pour cette édition qui promet d’être un grand bol d’air frais. Les « cyclo-ludistes » 
pédaleront tout au long du Canal Saint-Martin pour y découvrir des lieux emblématiques. Une autre façon de découvrir 
les trésors que regorge le 19e arrondissement.

Grâce à ce parcours original et ludique, le Vélotour mettra en lumière des lieux cachés et méconnus, à vélo bien sûr !

Au programme cette année des lieux d’exception comme La Philharmonie de Paris, 
établissement  consacré à la musique symphonique constituant un ensemble architectural 

hors du commun au sein du parc de la Villette.
Les participants auront la chance de pouvoir traverser La Cité des Sciences et de l’Industrie, 

terrain d’aventures et d’expériences pour ce lieu incontournable de culture scientifique et technique. 
Le parcours offrira une très belle vue de la Géode, cette gigantesque sphère en acier de 36 mètres de diamètre.
Le Centquatre, véritable lieu de vie et de convivialité culturel, sera également une étape de ce circuit insolite. 

Retour sur la 1ère édition 
de Paris Vélotour :

Chiffres clés : Programme 2016 :
Plus de 160 000 participants 

cumulés depuis 2006

Plus de 450 sites visités à vélo dont le 
Stade Vélodrome, Roland Garros, l’Opéra 
de marseille, la salle du conseil municipal 

du havre, le musée archéologique de 
Grenoble, IKEA à dijon ou encore la 

patinoire d’Orléans

Entre 4 000 et 8 000 participants par 
événement (nombre limité)

12 juillet 2015
4 227 Participants

Un parcours dans le 15e / 16e avec 
des participants pédalant dans 

Roland Garros, le Stade Jean bouin 
ou l’Hippodrome d’Auteuil !

Paris > 22 mai
Orléans > 12 juin
Le havre > 19 juin

dijon > 4 septembre
marseille > 9 octobre

Rendez-VOuS Le 22 mAI !
déPARTS EnTRE 8h ET 12h

VILLAGE déPART – ARRIVéE à LA VILLETTE dEVAnT LA GRAndE hALLE

InSCRIPTIOnS SUR www.VELOTOUR.fR/PARIS
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Cette année, Paris VELOTOUR revient le 22 mai 2016 avec un parcours cyclo-ludique insolite, 
à vivre entre amis et en famille. 15 à 20 km de trouvailles culturelles que petits et grands sauront apprécier !

www.velotour.fr/paris

