
DU 6 AU 8
AVRIL 2018

116ÈME ÉDITION

DU PARIS-ROUBAIX



VENDREDI
6 AVRIL 

16h à 17h30 : 
• Visite guidée « Un regard sur mon 

quartier », assurée par un guide 
et des habitants du Conseil 
Citoyen d’Arenberg

18h à 18h30 : 
• Pot d’accueil offert par la Ville 

aux camping-caristes 

• Aubade de l’Harmonie
de Wallers-Arenberg

18h30 à 20h : 
• Show vélo BMX, parking face

au site minier

20h30 :
• Concert de MB 14, parking face 

au site minier

SAMEDI
7 AVRIL 

Visites guidées du Site 
minier (assurées par les 
membres de l’association Les 
Amis de Germinal)
• Départs : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h. Tarif 5€/personne.

Toute la Journée  :
• Vélo Tour *

9h à 12h : 
• Passage de la course 

Paris-Roubaix Amateurs 

10h à 17h : 
• Parcours Vélo ouvert à tous, avec 

mini-secteurs pavés

• Stand vélo photo 

• Watt Bike

• Balade Vélo* de Wallers-
Arenberg à Valenciennes, 
encadrée par l’Étoile Cycliste de 
Wallers-Arenberg, agrémentée 
d’un tour en bateau (8€) pour 
découvrir Valenciennes. Départs :
10h, 13h et 16h

15h :
• Parcours Patrimonial Évolutif*

au site minier

17h : 
• Randonnée pédestre

7 km, départ de la trouée, 
organisée par les Bourlingueurs

À partir de 18h : 
• Soirée « Moules frites bières »

DIMANCHE
8 AVRIL 

Visites guidées du Site 
minier (assurées par les 
membres de l’association Les 
Amis de Germinal)
• Départs : 9h, 10h, 11h, 16h. 
Tarif 5€/personne.

10h à 17h : 
• Parcours Vélo ouvert à tous, avec 

mini-secteurs pavés

• Stand vélo photo

• Watt Bike

10h45 : 
• Show freestyle sur podium 

11h : 
• Départ du défilé – Place Casimir 

Périer

11h40 : 
• Arrivée du défilé à l’entrée

de la trouée 

12h : 
• Show freestyle sur podium 

12h10 : 
• Majorettes Amazones, les danseurs 

de Rythme en soi,
et le Show bandJNC et ses 
peluches

13h à 13h45 : 
• Quizz sur le Paris-Roubaix 

13h45 : 
• Show freestyle sur podium 

14h10 : 
• Direct de la course sur écran géant

14h45 : 
• Passage de la course sur la trouée 

d’Arenberg

* Renseignements, 
réservations et 
inscriptions :

Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut 
Tél. : +33(0)3.27.48.39.65  - 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Mairie de Wallers-Arenberg :
Tél. : +33 (0).27.35.61.61
www.ville-de-wallers-arenberg.fr
et sur Facebook

Buvette et Restauration
sur place

Vente de la bière
Paris – Roubaix

Petite restauration, 
buvette et friterie

CaraCoal, le Point d’Infos Mobile
de l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut sera présent pour vous 
accueillir le jeudi et le vendredi 
après-midi, le samedi et le dimanche 
toute la journée.


