
informations pratiques
5ième étape Ypres - arenberg
caravane publicitaire
formules vip
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direction Zonnebeke/roeselare

le tour à Ypres

légende
 Traject 5ième étape Ypres
 Traject caravane publicitaire
 Placement de la caravane publicitair
 Itinéraires voitures A.S.O. pour zone départ

 Départ 5ième étape | Rijselstraat
 Véritable départ 5ième étape | Zonnebeekseweg
 Point de Passage Obligatoire (A19 - sortie 5)
 Point de répartition

  
 Tour-village



attention: Utilisation dU logo
Le logo officiel du Tour est protégé par le droit d’auteur. Cela signifie qu’il est soumis au contrôle de l’ASO, l’organisation du Tour de France. 

Concrètement, ce logo ne peut être utilisé que par l’administration communale d’Ypres.

pour tous renseignements
WWW.tour-Ieper.Be ou tel. +32 (0)57 368 766

le mercredi 9 juillet 2014, c’est parti, la 5e étape du 
tour de France, Ypres-arenberg, prend son envol à 
partir d’Ypres avec les Halles aux draps en arrière-
plan. la ville ne veut pas rester sur la touche lors 
de ce départ. C’est pourquoi la ville promet de 
transformer l’événement en un événement sportif 
et familial spectaculaire  gratuit auquel nous 
voulons associer le plus de monde possible. 
le mercredi 9 juillet, une grande fête populaire 
avec de nombreuses animations annexes sera 
organisée sur et autour du grote Markt. 

Le départ officieux a lieu au début de la Rijselstraat, 
puis les coureurs roulent en direction de la 
Steverlyncklaan en passant par la porte de Lille et le 
Zuiderring. La 5e étape démarrera officiellement à 14 
heures au cimetière militaire français Saint-Charles 
de Potyze. Le programme complet, ainsi que les 
informations concernant les parkings et les navettes 
seront publiés à partir du 5 mai 2014. Un cahier spécial 
sera également disponible à partir de cette date-là au 
service communication ou à l’office de tourisme. 
Vous pouvez télécharger une version digitale sur 
www.tour-ieper.be

Formules vIp
Pour de plus amples informations concernant les 
formules VIP, vous pouvez contacter le bureau 
événementiel Majestik, notre partenaire externe dans 
ce projet.

• Majestik sprl, Slachthuisstraat 42, B-8900 Ieper, 
     tel. +32 (0)57 368 766, www.tour-ieper.be  

organIsatIon des actIvItés dans 
le cadre du tour de France

Si vous organisez en tant qu’association, entreprise, 
particulier ou autre structure institutionnelle 
une activité dans le cadre du Tour, merci de nous 
en informer! Sur notre site Web www.tour-
ieper.be, vous pouvez remplir un formulaire de 
notification.

mercredI 9 juIllet 2014 5Ième étape - 156 km 
Ypres / arenBerg porte du HaInaut

12h00 Départ caravane publicitaire
12h40 (début de) Toutes les cérémonies officielles 

sur le podium signature
13h45 Départ officieux de l’étape dans la 

Rijselstraat
14h00 Départ officiel de l’étape au cimetière 

Saint-Charles de Potyze

trajet de l’étape à Ypres
Départ Rijselstraat (à hauteur de Silhouet Lingerie) 
- Rijselstraat - Porte de Lille - Zuiderring - N37 - 
Steverlyncklaan - Meenseweg - Kruiskalsijdestraat 
- Zonnebeekseweg - N332 jusqu’au véritable départ: 
Saint-Charles de Potyze

La caravane publicitaire se place au Hoornwerk 
et dans la Leopold III-laan. Après le départ, elle suit 
la Porte de Menin - Menenstraat - Grote Markt - 
Rijselstraat.

Le PPo (“Point de Passage Obligatoire”) se situe à la 
A19, sortie 5.
Le “point de répartition” est le carrefour Kalfvaart - 
Basculestraat
La zone de roulage des véhicules vers la zone de 
départ est: N38 - Noorderring -  Pilkemseweg - 
Dehemlaan - Kalfvaart

ItInéraIres
Via la A19 - sortie 3 ou 5
Via Poperinghe (Poperinge) - N38
Via Furnes (Veurne) - N8
Via Dixmude (Diksmuide) - N369
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