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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Tous à vélo lors du Paris-Roubaix ! 
 
Envie de vivre pleinement les sensations des coureurs cyclistes du Paris-Roubaix ? Alors venez les 
encourager le long de la trouée d’Arenberg, passage mythique de la course surnommée « L’enfer du 
Nord » ! Et découvrez les animations du village vélo organisé par l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut, les 7, 8 et 9 avril prochains ! Pour prolonger l’ambiance, participez aux échappées du Paris-
Roubaix, les samedis 29 avril et 9 septembre ! On vous prévient, ça va pédaler !  
 
La Fête du Vélo 
Entre Wallers-Arenberg et le vélo, c’est une longue histoire… Fans de vélo, ne manquez pas l’édition 2017 
du Paris-Roubaix. À l’entrée de la trouée d’Arenberg, tous en selle (de vélo, bien sûr !) lors des 3 jours 
d’animations que l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous a préparés… Laissez-vous surprendre 
le vendredi 7 avril en soirée, par un show V.T.T. et freestyle au pied du site minier de Wallers-Arenberg ! 
Tentez l’expérience à votre tour et initiez-vous au Trial le samedi 8 et le dimanche 9 avril, au sein d’un Trial 
Park ! Profitez également d’un atelier d’entretien et de réparation de vélo. Devenez coureur cycliste 
professionnel grâce à un vélo simulateur de course ! Après tous ses efforts, désaltérez-vous avec le vélo 
smoothie ! Pour plus d’informations, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut est à votre écoute au 89 
Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi (sauf le jeudi 
matin, fermeture). Ou au +33 (0)3 27 48 39 65 ! 
 
Les échappées du Paris-Roubaix 
Vous rêvez de vivre le temps d’une journée les sensations des coureurs cyclistes lors du Paris-Roubaix ? 
C’est parti pour un circuit en autocar organisé les samedis 29 avril et 9 septembre, de 9 heures 30 à 17 
heures 30. Au départ de Wallers-Arenberg, en passant par les secteurs pavés en Pévèle Carembault, 
préparez-vous à découvrir les sites emblématiques traversés par la course mythique ! Une initiation à vélo 
sur les secteurs pavés sera même possible, les vélos seront prêtés ! À la clef, visite des coulisses des 
deux vélodromes de Roubaix ! Des émotions, des échanges avec des passionnés de cyclisme, des 
anecdotes… et du vélo ! Prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée.  
Renseignements et inscription au +33 (0)3 27 48 39 65 ! La journée complète s’élève à 49 € par personne 
et à 39 € par enfant de moins de 12 ans. Elle comprend : le transport en autocar, les visites guidées, 
l’accompagnement par un bénévole des Amis de Paris-Roubaix, le prêt des vélos et le déjeuner. 
 
L’Office de Tourisme aux couleurs du Paris-Roubaix 
Le géant du lycée horticole de Raismes à l’effigie de Jean-Marie Leblanc, a investi l’espace exposition de 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! Sous la houlette de leur professeur, M. Codron, les élèves du 
lycée ont expérimenté leur professionnalisme en matière d’aménagement paysager. Expérience réussie ! 
Tout comme la mise en situation de la réfection de pavés !  Un clin d’œil à l’intervention du lycée horticole 
de Raismes sur les secteurs pavés de la course du Paris-Roubaix, depuis une vingtaine d’année 
notamment à Haveluy et à Millonfosse. Un détour s’impose par l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut ! 
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