INFO RIVERAINS
Buissière/Wazoir

CIRCUIT FRANCO-BELGE
Le mercredi 10 août 2022, La Louvière accueillera l’arrivée du Circuit franco-belge, anciennement appelé « Eurométropole Tour », pour sa
81ème édition.
De Tournai à La Louvière, cette course cysliste
d’un jour emmènera les coureurs à parcourir une distance de 175 kilomètres. Elle sera
retransmise en direct dans plus de 70 pays
et comptera les meilleurs compétiteurs de la
discipline.
Le départ et l’arrivée du circuit final 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.
Ce jour sera une grande fête du vélo à laquelle
tou.te.s les Louviérois.es sont invité.e.s à
participer !

LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
Le stationnement* des véhicules sera interdit
le mercredi 10 août 2022 de 10h à 18h tout le
long du chemin du Wazoir.
Le temps de la course, de 14h à 18h, il sera
interdit de circuler à contre-sens sur l’itinéraire
de la course.
Les rues de Lombardie, de Bergame, de la Terre
de Bry, de la Buissière, des Charentes et la Résidence Docteur Cambier seront signalées voies
sans issue le temps de la course.
Merci d’en prendre bien note et d’adapter/anticiper vos déplacements. Sachez que des traversées seront ponctuellement possibles par les
forces de l’ordre.

L’accueil d’un tel événement dans notre ville
nécessitera des mesures de sécurité qui vont
engendrer des contraintes de stationnement et
de circulation importantes.
Les services de la Ville, de la Police et l’Exterioo
Cycling Cup veilleront à en minimiser l’impact et
la durée, et vous remercient par avance de votre
compréhénsion.

Zoom sur le quartier Buissière/Wazoir au
verso de ce document.
Toutes les infos sur la course et la
mobilité se trouvent sur www.lalouviere.be.
*sous peine de mise en fourrière

QUARTIER BUISSIÈRE/WAZOIR
> Itinéraire de la course (circulation interdite en contre-sens de la course de 14h à 18h)
Interdiction de stationner :
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Résidence
Docteur Cambier

Contact :
Maximilien Plancq
mplancq@lalouviere.be
064 277 982

WWW.LALOUVIERE.BE
WWW.EXTERIOOCYCLINGCUP.BE
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