CIRCUIT FRANCO BELGE
10 aôut 2022

Tournai – La Louvière

www.exterioocyclingcup.be

Itinéraire de la course (≈ 15h à 17h)
Le départ et l’arrivée du circuit local sont
respectivement prévus au giratoire du
Pont-Canal à Houdeng et à la rue de
Bouvy, à hauteur de la Maison du Sport.
Plusieurs tours seront effectués.

Rue Sous-le-Bois (SB)
Rue Bois de Breucq (SB)
Rue de l’Ascenceur (SB)
Rue J. Wauters (SB)
N55 (SB/SV)
Rue Victor Gondat (SV)
Grand’Rue de St-Vaast (SV)
Rue du Four à Chaux (SV)
Chemin du Wazoir (SV)
Rue O. Thiriar (SV)
Rue de Bouvy (LL)
Rue du Gazomètre (LL)
Rue Gustave Boël (LL)
Chée P. Houtart (HDG)
Chée Pont du Sart (HDG)

Pont-Canal (HDG)
Rue J-B Vifquain (SB)
Pavé du Roeulx (SB)
N552 - Val St-Pierre (SB/LR)
Rue Raymond Cordier (SB/LR)
Rue de la Chapelle
Bertrand
Rue de Bouvy,
7100 La (SB)
Louvière, Belgique
Rue Secquegneau
Rue de (SB)
Bruges, 7100 La Louvière, Belgique
Pavé du Roeulx (SB)
Rue Boraine (SB)
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Circulation et stationnement
Zone d’arrivée (Bouvy) - 1

Zone de la course

> Mardi 2 août de 9h30 à 17h

> Mercredi 10 août 2022 de 10h à 18h

Interdiction* de stationnement rue de
Bouvy (entre la rue de Bruges et le carrefour de l’Olive)

Interdiction* de circulation et de stationnement rues J-B Vifquain et Boraine

> Mardi 9 août 2022 de 9h à 21h et
mercredi 10 août 2022 de 6h à 18h
Interdiction* de stationnement rues :
- de Bouvy (de la rue Louis Bertrand à la
rue de Bonne Espérance)
- de Bonne Espérance (sur 30 mètres
à partir de la rue de Bouvy - des deux
côtés)
- Jules Cornet (de la rue de Bouvy à
l’immeuble n°2)
- de Bruges
> Mercredi 10 août 2022 de 6h à 18h
Interdiction* de circulation et de stationnement rue de Bouvy (du carrefour de
l’Olive à la rue de la Gare de Bouvy)
> Mercredi 10 août 2022 de 11h à 19h
Interdiction* de circulation et de stationnement rues du Gazomètre et de l’Olive
(du carrefour de l’Olive à la rue de Bonne
Espérance)
Zone du village festif (centre-ville)
-2
> Mercredi 10 août 2022 de 10h à 22h
Interdiction* de circulation et de stationnement rues de Bouvy (du carrefour du
Drapeau Blanc au carrefour de l’Olive)
et des Amours (de la rue de Bouvy à la
place Mansart)

> Mercredi 10 août 2022 de 10h à 18h
Interdiction* de stationnement rues :
- Arthur Vierendeel
- de Maubeuge (du n°66 au n°90)
- de la Chapelle Bertrand (du n°66 au
carrefour avec la rue Secquegneau)
- Secquegneau (du n°48 au n°70)
- Pavé du Roeulx (du n°172 à la Vieille Place)
- Sous-le-Bois (du n°42 au carrefour
avec la rue Boraine - des deux côtés)
- Bois de Breucq (de la rue Boraine à la
rue Sous-le-Bois)
- Joseph Wauters (du n°237 à la Résidence Mécanique)
- Victor Gondat (du n°96 au n°106)
- Grand’Rue de St-Vaast (entre l’Allée
Verte et la rue Omer Thiriar - des deux
côtés)
- Chemin du Wazoir
- Omer Thiriar (du chemin du Wazoir à
l’Avenue de l’Europe)
- de Bonne Espérance (au départ de la
rue de Bouvy - des deux côtés sur 30
mètres)
- Sylvain Guyaux (face au Point d’Eau des deux côtés)
Le temps de la course, de 14h à 18h,
il sera interdit de circuler à contresens sur l’itinéraire. Des traversées
seront toutefois ponctuellement
permises par les forces de l’ordre.
Course et mobilité sur www.lalouviere.be
*sous peine de mise en fourrière

Village d’arrivée
À l’occasion de cet événement sportif,
qui sera retransmis en direct dans plus
de 70 pays et qui comptera les meilleurs compétiteurs de la discipline, un
village d’arrivée sera implémenté dans le
centre-ville, sur plusieurs zones : place
Mansart, rue des Amours, parvis du parc
Gilson et rue de Bouvy (portion comprise
entre le carrefour du Drapeau Blanc et le
carrefour de l’Olive).

DJs, diffusion en direct de la course sur
écran géant, modules de skate, démonstrations Basic-Fit, stands d’information...
Sur place, vous trouverez des stands de
nourriture, de boissons et des produits
de la région.
De quoi passer un chouette moment
entre ami.e.s ou en famille.

De 14h à 21h, de nombreuses activités sportives et animations vous seront
proposées !

Infos sécurité
Le Circuit franco-belge est une fête mais
pour que l’événement se déroule en
toute sécurité pour toutes et tous, voici
quelques rappels bien utiles :

- Respectez les consignes données par
les forces de l’ordre
- Enlevez les rampes d’accès mobiles
dans les filets d’eau pour garantir la sécurité des coureurs

- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance
- Ne courez pas à côté des coureurs
- Ne poussez pas les coureurs
- Ne risquez pas tout pour une photo
- Ne laissez pas vos animaux en liberté

WWW.LALOUVIERE.BE
WWW.EXTERIOOCYCLINGCUP.BE

