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Concerne : communiqué VELOTOURISME2018 

 
Madame, 
Monsieur, 
 

 
Hainaut Tourisme, l’Office du Tourisme de  Beloeil et Velaventure ont le plaisir de vous annoncer 
VELOTOURISME2018. 
 

VELOTOURISME2018 c’est : 
-La journée de promotion du tourisme et du vélo dans la Province du Hainaut 

-des randonnées cyclotouristes (35-60km) à la découverte du nouveau réseau de points-nœuds de la 

Province du Hainaut et du Château de Beloeil 

-Les stands des Maisons et Offices du Tourisme  

-Un parcours pour vélos électriques de 35 km à la découverte du patrimoine de la région 

-Une randonnée familiale de 15 km avec animation Pro Velo 

-Le Testing Day, vélos à l’essai sur les stands des partenaires 

-le Gravel Day, un très beau parcours Gravel GPS de 60 km + un circuit local fléché de 10 km (à parcourir 3 

fois pour être challenger = tombola) 

-Une Brocante-Bourse vélos (possibilité de réserver un emplacement sur www.velotourisme.be ) 

-Des animations et activités pour les cyclistes, les accompagnants, les enfants toute la journée sur les 

stands des partenaires (voir programme ci-dessous) 

-Bar-Restauration toute la journée 

-De nombreuses possibilités de balades pour les marcheurs : voir carte lien 

   
Animations enfants-familles (ici Pro Velo) + stands                    Randonnées cyclotouristes                                                parcours Gravel-VTT 

Contact : 
VELAVENTURE 
Marc Menu 
28g, rue de Tournai 
7011 Ghlin (B) 
00 32 (0)497 76 19 48 
contact@velaventure.org 
www.velotourisme.be 
Facebook : velotourisme 

http://www.velotourisme.be/
http://www.velotourisme.be/
https://www.beloeil.be/images/letourisme/carteforetstambruges.pdf
mailto:contact@velaventure.org
http://www.velotourisme.be/


 
Le Lieu : 

La Région Wallonne met le magnifique site de la Mer de Sable à Stambruges (Beloeil-Hainaut) à notre 
disposition.  
Adresse : Rue de l'Hippodrome 17  7973 Stambruges (Beloeil)  
 

        
                                       Accès : E42, sortie 27 ou N50                                        Stands et animations à la Mer de Sable à Stambruges 
 

        
                                                                Passage exceptionnel dans le parc du Château de Beloeil !                       

 
 
Inscriptions sur place : 

Randonnées cyclotouristes : 3€ 
Vélos électriques, balade familiale : 3€ 
Gravel Day : 5€ 
Randonnées + Testing Day : 5€ 
Forfait balade-animations enfants : 3€ 
 

Réservation d’un emplacement pour la Brocante – Bourse vélos : 
Par mail : contact@velaventure.org ou via www.velotourisme.be 
Accueil des exposants : 7h-8h  
Emplacement 3X3m - PAF : 5€ paiement sur place 
Remarque : Les exposants devront présenter une pièce d’identité 
 
 

Une journée inoubliable entre amis, en famille à ne pas manquer ! 
 
 
                                           Salutations courtoises. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Sable_de_Stambruges
https://www.heures.be/hainaut/beloeil/rue-de-lhippodrome
https://www.heures.be/hainaut/beloeil
mailto:contact@velaventure.org
http://www.velotourisme.be/


 
        

VELOTOURISME2018 
 

Horaire:   

 
9h: début des inscriptions et départ des randonnées cyclistes des points-nœuds de la Province du Hainaut 

(35-60 km) 

9h30: départ des Gravel Bikes-VTT pour le Challenge Gravel Day sur un parcours GPS de 60 km + le circuit 

local fléché de 10km (parcours 60 km + 3 tours circuit = challenger = tombola) 

10h: départ des vélos électriques pour la balade patrimoine de 35 km à l'aide des points nœuds de la 

Province du Hainaut 

10h-12h30 : activité Pro Velo : « Formation vélo trafic » pour tous » . Rappel code de la route suivi d’une 

balade guidée par un formateur Pro Velo de 15km 

14h-17h : activité Pro Velo : « Parcours ludique à vélo pour enfants », apprentissage au code de la route 

dans un endroit sécurisé pour les enfants accompagnés de tous âges  

16h: clôture du parcours Gravel 

16h30: tombola pour les lauréats Gravel 

10h-17h30: Testing Day, essais de vélos sur les stands des distributeurs de cycles et les Offices du 

Tourisme de la région 

10h-18h : animations continues sur les stands des partenaires 

10h: Live painting, fresque "Bike in the Sky" réalisée par le street artiste, Faker 

14h-16h: Concours de dessins d'enfants "Dessine-moi un vélo" 

Toute la journée:  

-bar et restauration  

-service gratuit de gravures vélos sur le stand Pro Velo 

-Brocante-Bourse vélos 

-… 

18h: clôture de VELOTOURISME2018 
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