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LYON VÉLO FESTIVAL propose, dans le cadre du Merci à nos partenaires privés et à nos exposants.
Parc de Gerland, deux jours d’animations, de tests et Merci à tous les participants pour leurs efforts et leur
d’initiation à tout type de vélos.
sourire.
LYON VÉLO FESTIVAL propose des randonnées
thématiques ouvertes à tous (Découverte de Lyon,
Rouler POUR ELLES...) ainsi que des épreuves sportives
VTT, Gravel et vélo de route.

Merci aux centaines de bénévoles du LUR (Lyon Ultra
Run), du CT Lyon, du Cyclo Team 69, de L’Amicale des
bénévoles, de Courir pour ELLES, du Secours Populaire
et de l’association ANTS mobilisés sur le terrain.

PROGRAMME 2022

Cette première édition de Lyon vélo festival, les 24 et
25 septembre prochains, regroupe sur un même lieu Merci à la Ville de Lyon au Grand Lyon qui soutiennent
et sur un même week-end tous les utilisateurs et toutes nos événements vélo depuis 2003 et qui sont les
les pratiques du vélo : Sportif, solidaire et responsable. partenaires fondateurs de cet événement.

IntroO

À LYON, on aime le
vélo et on le prouve

Quelle plus belle manière pour ces milliers de
participants, lyonnais ou « touristes », sportifs ou
simples randonneurs, de découvrir ou de redécouvrir
notre belle Cité, son patrimoine exceptionnel et son
environnement naturel préservé ?

Une invitation à rouler, découvrir, se faire plaisir en Merci aux nombreux services de la ville de Lyon et du
famille ou entre amis pour partager de bons moments Grand Lyon impliqués pleinement dans ce projet.
ce 4ème week-end de la rentrée !
Bon « Festival » à tous !
« LYON VÉLO FESTIVAL » illustre l’engouement
Les organisateurs
des grands lyonnais pour le vélo, qui contribue à
améliorer le moral, la santé et l’environnement de tous.
Plus 10 000 personnes, participants et visiteurs, sont
attendus les 24 et 25 septembre.

Lyon Vélo festival est organisé par l’association lyonnaise Lyon Ultra
Run, en collaboration avec la société Extra Sports et avec le soutien
de la ville de Lyon, du Grand Lyon, et de nombreux partenaires privés.
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PROGRAMME
Sportif, solidaire et responsable,
le vélo dans tous ses états !
Parc de Gerland

PROGRAMME 20 22

VENDREDI 23
De 17h à 20h :

RETRAIT PLAQUES DE GUIDON ET KIT PARTICIPANT
•
Grand Tour de Lyon - Ultra Cycling challenge
•
Lepape Lyon Gravel Expérience

SAMEDI 24
A partir de 07h00 :

Départ Grand Tour de Lyon Ultra Cycling challenge
2 formules :
ULTRA - 400 km - 6 800mD+
EXPERIENCE - 200 km - 3 500mD+
Départ par vague de de 4
concurrents toutes les
minutes.

A partir de 9h00 :

Ouverture du village Expo Lyon
Vélo Festival
Début des animations
RETRAIT PLAQUES DE GUIDON ET KIT

Parc de Gerland
14h :

À partir de 17h15

Départ Lepape Gravel Lyon
Experience (Gravel)
65 km - 800mD+

Démonstrations et compétition
de SEF (stimulation
électrique fonctionnelle),
En collaboration avec
l’association lyonnaise ANTS

À partir de 20h30 :

À partir de 11h :

à partir de 15h :

PARTICIPANT / inscriptions
-STL VTT
-Lyon Free Bike
-Rouler pour ELLES

De 9h à 10h

Arrivée des premiers
concurrents Lepape Lyon
Gravel expérience
Restauration ouverte sur le
village Lyon Vélo Festival

DIMANCHE 25
04h00 :

Arrivée des derniers
concurrents STL VTT

7h00 :

Ouverture village et
remise des dossards/
inscriptions Lyon Free
bike

Animations Vélo pour TousHandisport / Lyon Cyber Days

Arrivée des premiers
concurrents grand tour de
Lyon 200 km

Départ STL VTT Lyon - Monts du
Lyonnais by night
> 80 km rando : départ à 17h15
> 50 km rando : départ à 18h00
Arrivée des premiers
concurrents de la STL VTT

21h00 :

Arrivée des premiers
concurrents Ultra - 400km

Parc de Gerland

8h30-9h00

Départ LYON FREE BIKE parcours sportif 45 km.

Reprise des animations
sur le village Lyon Vélo
Festival

9h00 :

10h - 10h30 :

Arrivée des derniers
concurrents Grand
Tour de Lyon Ultra - 400
km

Départ Rouler pour
ELLES - 25 km
En collaboration avec
l’association lyonnaise
Courir pour ELLES

De 10h30 à 11h00 :

14h00 :

Départ Lyon Free Bike
Découverte - 20 km

Arrivée des derniers
participants parcours
sportif et découverte

A partir de 11h :

15h00 :

Restauration ouverte
sur le village Lyon Vélo
Festival

Fin des animations et
fermeture du Village
Lyon Vélo Festival
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LE VILLAGE
EXPO, C'EST DU VENDREDI
23 AU DIMANCHE 25 !

Sur le village de Lyon Vélo Festival : animations, rencontres, essais, restaurations, démonstrations, initiations, sentations...
tout le week-end.
Plus d’infos : www.lyonvelofestival.com
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* Les flux de départ et d’arrivée varient en fonction des épreuves.
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ZOOM PARCOURS
SPORTIF

PROGRAMME 20 22

DÉPART : PARC DE GERLAND
10HOO
RAVITAILLEMENTS :
- LES SUBSISTANCES
- fort de montessuy
- CITÉ INTERNATIONALE
- ARRIVÉE
PRÉVOYEZ VOTRE GOBELETS
POUR LES RAVITAILLEMENTS,
PAS DE GOBELETS DISTRIBUÉS

Zoom sur les parcours

FERMETURE DES PARCOURS À
14H30

PARC DE LA TÊTE D’OR
6E ARR.
CROIX-ROUSSE
4E ARR.

ZOOM PARCOURS
DÉCOUVERTE

RAVITAILLEMENT

OPÉRA
1ER ARR.

KM
12

KM
14
KM
10

DÉPART : PARC DE GERLAND
10HOO

FOURVIÈRE
5E ARR.
KM
16
KM
8

RAVITAILLEMENTS :
- LES SUBSISTANCES
- ARRIVÉE

KM
18
KM
6

PRÉVOYEZ VOTRE GOBELETS
POUR LES RAVITAILLEMENTS,
PAS DE GOBELETS DISTRIBUÉS

KM
4

CONFLUENCE
7E ARR.

FERMETURE DES PARCOURS À
14H30

KM
20

MATMUT STADIUM

7

GERLAND
7E ARR.

KM
2

Les Sites incontournables
dE Lyon FREE BIKE

1
Le Stade de Gerland

Respect en traversant ce temple
mythique du sport lyonnais et
ses 35 000 places.
Là où l’Olympique Lyonnais
conquit ses sept titres, obtenus
consécutivement, de champion
de France, et ses cinq Coupes
de France et sa Coupe de
la Ligue. Là où le Lou Rugby
poyrsuit son ascension en Top
14.

2
Le pôle de loisirs
et de commerces de
Confluence

Cœur du nouveau quartier
Confluence, cet espace de
53 000m2 a été inauguré en
2012. Il compte 75 boutiques,
26 restaurants, un cinéma de
14 salles, un parking de 1 480
places, et un hôtel de 150
chambres et accueille plus de 10
000 visiteurs par an.

Une des plus anciennes rues
de Lyon et ses façades du XVe
siècle. Un incontournable.

4
Les Rives de Saône

Nouvelle promenade piétonne
continue au plus près de l’eau
entre la Confluence et l’île Barbe,
elles regroupent des espaces
publics, des lieux de détente
et des projets d’art public.

7
Le parc de la Cerisaie
(4,6 ha)

Ancien verger de cerisiers, abrite
la discrète Villa Gillet, d’inspiration

5
Piste de la Sarra

Vous allez avaler la piste de la
Sarra. Anciennement dédiée au
ski (si, si), cette large piste verte
accueille une descente permanente de VTT réservée aux spécialistes (300 m de long, 10% de
dénivelé) ainsi qu’un parc aventure. Un must en pleine ville !
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Les subsistances

Cet ancien couvent du XVIIe siècle
est aujourd’hui un magnifique
lieu culturel de diffusion et de
production artistique. Ce site historique imposant, situé en rive de
Saône, comprend 22 500 m2 de
bâtiments et 16 000 m2 de terrain.
Rénové à plusieurs reprises depuis 1997, il abrite aujourd’hui un
laboratoire de création et, depuis

© AGENCE WAMM

© MURIEL-CHAULET

Montée du Gourguillon

POINTS REMARQUABLES

3

2007, l’École nationale des BeauxArts de Lyon. Une immersion insolite pour les participants de Lyon
Free Bike, notamment dans la très
belle Verrière, une vaste cour intérieure pavée de style Eiffel, dans
laquelle un ravitaillement sera exceptionnellement proposé.

toscane. Ce parc très calme a la
particularité d’abriter des statues
contemporaines réalisées par des
artistes tels que César, Takis, Markus
Raetz ou encore Ulrich Ruuckriem.

8
La place des Terreaux

© MITCHELL HENDERSON / UNSPLASH

Ses terrasses, la fontaine Bartholdi fraichement restaurée,
les 69 mini-fontaines de Buren, la cour de l’Hôtel de ville

du XVIIe et le musée des Beaux-Arts et sa cour intérieure
(un coup d’oeil s’impose).
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Place louis Pradel

Élu Maire de Lyon en 1957, Louis Pradel est resté 19 années à la tête de la ville. Bordée par l’Opéra et à quelques
pas de l’Hôtel de Ville, cette place aménagée qui porte
son nom est l’une des plus centrales de la ville. Elle est
notamment très appréciée des skaters qui aiment à y glisser sur un béton polissé. Une rivière lumineuse traverse la
place. Louis Pradel fût un maire dont les réalisations sont
aujourd’hui contestées. Il tenta de moderniser l’architecture de la ville en «bétonnant» certains quartiers. L’échangeur de Perrache est l’une de Ses réalisations.
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Fort de Vancia

Situé sur la commune de Rillieux-La-Pape, cet ancien
ouvrage militaire de forme pentagonale, construit
de 1872 à 1878, couvre environ 18 hectares sur
le plateau de Vancia à 332 mètres d’altitude.

11
Cité internationale

Ce quartier récent de la ville de Lyon est situé entre une
boucle du Rhône et le parc de la Tête d’or. Il occupe
l’espace de l’ancienne foire de Lyon. Conçu par Renzo
Piano, il est achevé en 2006. Le grand amphithéâtre est
inauguré le même année, sur la grande place Raymond
Barre.

© BASTIEN NVS / UNSPLASH

12
Vélodrôme de la tête d’or

universelle puis reconstruit en
1934. Le vélodrome a été baptisé
« vélodrome Georges-Préveral »
en 2006 en hommage à l’ancien
président du Sprinter Club CroixRousse Caluire.
Le court central du Tournoi de
tennis de Lyon y est installé tous
les mois de mai depuis 2017.
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Parc de la tête d’or

On ne présente plus le parc de la
Tête d’or, l’un des plus grands de
France, ouvert dès 1857 avec ses
117 HA, ses grandes serres, ses
roseraies, son étang, ses joggers
et son jardin zoologique...

POINTS REMARQUABLES

© AGENCE KROS / REMI FABREGUE

Ce vélodrome situé dans le parc
de la Tête d’or était à l’origine en
terre battue, et aujourd’hui en
chape de résine orange. La piste
mesure 333,33 mètres pour 7
mètres de large. L’inclinaison
maximale est de 43 degrés.
Il fut inauguré en 1894 à
l’occasion
de
l’exposition
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DÉPART : PARC DE GERLAND 10HOO

Zoom sur les parcours

PROGRAMME 20 22

RAVITAILLEMENTS : LES SUBSISTANCES, CITÉ INTERNATIONALE, ARRIVÉE

12

PRÉVOYEZ VOTRE GOBELETS POUR LES RAVITAILLEMENTS, PAS DE GOBELETS DISTRIBUÉS
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Zoom sur les parcours

PROGRAMME 20 22

PROFIL & PARCOURS
65 KM
800 m/d+
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Zoom sur les parcours

PROGRAMME 20 22

PROFIL & PARCOURS
2500 m D+
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Zoom sur les parcours

PROGRAMME 20 22

PROFIL & PARCOURS
1000 m D+
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Zoom sur les parcours

PROGRAMME 20 22

PROFIL ULTRA

19

Zoom sur les parcours
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PROFIL EXPERIENCE
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PLAN VILLAGE EXPOSANTS

Les INFOS PRATIQUES
Assistance mécanique

Check-up de votre vélo tout
le week-end (main d’oeuvre
gratuite, pièces payantes) sur le
stand LEPAPE.

VEILLEZ A RESPECTER
LE CODE DE LA ROUTE !

Adaptez votre vitesse à
l’environnement et ne vous
mettez pas en danger, ni les
autres participants, cyclistes
et piétons rencontrés sur le
parcours. N’empruntez que les
portions qui vous sont réservées.
Adaptez votre vitesse et
anticipez vos déplacements,
SVP !

Casque et plaque de
cadre

Tous les participants
doivent porter un casque
et fixer sur leur guidon la
plaque de cadre fournie par
l’organisation. C’est votre
sauf-conduit pour l’ensemble
du parcours et pour pénétrer
dans les parties privées.

KIT DE RÉPARATION
PERSONEL

Merci d’avoir sur vous de quoi
réparer une à deux craivaison
et munissez-vous d’un dérivechaine et d’un multi-outils.

ET AUSSI :

DANGER
RESTEZ SUR LE TROTTOIR

LES INFOS PRATIQUES

N’oubliez pas votre gourde ou votre gobelet personnel pour faire le plein
ravitaillements.
Prevoyez un coup vent ou une veste de pluie en cas d’intempérie.

ATTENTION
DESCENTE
DANGEREUSE

Exemple de signalétique le long
du parcours de Lyon Free Bike.

VOUS POUVEZ CONSERVER
LA PLAQUE DE CADRE
À L’ISSUE DU RAID.

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRE OFFICIEL

Nos PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE SOLIDAIRE

ORGANISATEURS & COORDINATEUR

