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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

116ème édition du Paris-Roubaix - Fête du Vélo à Wallers-Arenberg  
 
Si vous souhaitez vivre pleinement les sensations des coureurs cyclistes du Paris-Roubaix, venez les 
encourager le dimanche 8 avril prochain le long de la trouée d’Arenberg, passage mythique surnommé 
« L’enfer du Nord » ! Dès 14 heures 10, suivez la course en direct sur écran géant. Et tout au long du week-
end, les 6, 7 et 8 avril, profitez des nombreuses animations de la Fête du Vélo organisée par l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut en partenariat avec la Ville de Wallers-Arenberg. Vendredi à 18 heures 30, ne 
manquez pas le show vélo BMX suivi du concert de MB 14, au pied du site minier de Wallers-Arenberg. 
Samedi et dimanche de 10 heures à 17 heures, découvrez le parcours à vélo sur des mini-secteurs pavés, le 
stand vélo photo, le watt bike ou encore le show freestyle !  
Avis également aux amateurs de patrimoine !  À pied ou à vélo, Wallers-Arenberg n’aura plus aucun secret 
pour vous ! Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux temps forts patrimoniaux, contactez l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 
Un week-end autour du vélo  
Entre Wallers-Arenberg et le vélo, c’est une longue histoire… Fans de cyclisme, ne manquez pas la 116ème édition du 
Paris-Roubaix ! Durant trois jours, de nombreuses animations seront organisées par l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut !   
Le vendredi 6 avril, à 18 heures, laissez-vous entraîner par l’Aubade de l’Harmonie de Wallers-Arenberg. Puis 
de 18 heures 30 à 20 heures 30, un show vélo BMX suivi du concert de MB14 vous attendent au niveau du 
parking du site minier ! Une buvette et une restauration seront proposées sur place, ainsi que la bière Paris-Roubaix.  
Samedi, de 9 heures à 12 heures, suivez le passage de la course Paris-Roubaix amateurs.  
Samedi et dimanche, de 10 heures à 17 heures, testez le parcours vélo sur des mini-secteurs pavés, le stand 
vélo photo et le Watt Bike ! Avis aux sportifs et aux curieux !  
Si vous souhaitez terminer la journée de samedi sur une note gourmande et festive, régalez-vous autour d’une 
soirée « moules frites bières », à partir de 18 heures !  
Le dimanche, à 10 heures 45, 12 heures et 13 heures 45, laissez-vous surprendre par le show freestyle qui se 
tiendra sur podium. À 11 heures, suivez le défilé au départ de la Place Casimir Périer. Et à 12 heures 10, les 
Majorettes Amazones, les danseurs de Rythme en soi et le showband JNC et ses peluches, vous donnent rendez-
vous ! 
À partir de 13 heures, participez à un quizz sur le Paris-Roubaix. Et remportez peut-être l’un des nombreux lots 
offerts par les partenaires de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Le gagnant du premier lot partira en 
véhicule officiel jusqu’à la ligne d’arrivée !   
Enfin dès 14 heures 10, suivez la course en direct sur écran géant.  
 
Animations autour du patrimoine 
Vendredi de 16 heures à 17 heures 30, lors de la visite guidée pédestre « Un regard sur mon quartier » dans l’une 
des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de Wallers-Arenberg, découvrez l’habitat minier et la vie 
quotidienne du mineur, en profitant des commentaires d’un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut et 
des habitants du Conseil Citoyen d’Arenberg.  
Samedi et dimanche, les anciens mineurs de l’association Les Amis de Germinal proposent de faire revivre le 
site minier de Wallers-Arenberg à l’occasion de visites guidées (5 € par personne). Départs le samedi à 9h, 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h. Départs le dimanche à 9h, 10h, 11h et 16h.  
Samedi à 15 heures, profitez du nouveau Parcours Patrimonial Évolutif avec un guide de l’Office de Tourisme, 
pour tout savoir sur le carreau de fosse, admirer les puits numéros 1 et 2 depuis le toît du Léaud, visiter la salle des 
compresseurs occupée en partie par le laboratoire universitaire audiovisuel DeVisu. Le visionnage d’un film 
d’animation de la Mission Bassin Minier ainsi que les témoignages d’anciens mineurs achèveront ce parcours. 
Réservez dès maintenant  au +33 (0)3 27 48 39 65 (9 € par personne).  
Samedi, au départ du site minier, enfourchez votre vélo et suivez le guide de l’Office de Tourisme durant deux 
heures, pendant lesquelles vous découvrirez Wallers-Arenberg sous un angle inhabituel. Pensez à réserver l’horaire 
de votre choix de votre Vélo Tour, selon les disponibilités, au +33 (0)3 27 48 39 65 (7 € par personne). 

 

 

mailto:odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.com/
mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr


Contact presse : Olivia Debomy-Bernard 

L.D.: +33 (0)3 27 48 39 61  ou +33 (0)6 74 76 18 54 odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 
Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 89 Grand’ Place BP 30191 59734 Saint-Amand-les-Eaux Cx 

www.tourisme-porteduhainaut.com 
 

 

 

Samedi également, participez à une balade à vélo de Wallers-Arenberg à Valenciennes, encadrée par l’Étoile 
Cycliste de Wallers-Arenberg. À l’arrivée, un tour en bateau (8 € par personne) sera l’occasion de visiter 
Valenciennes autrement… Départs du point d’informations mobile « Caracoal » à 10h, 13h et 16h. 
Si vous préférez la randonnée pédestre, ne manquez pas samedi à 17 heures, le circuit de 7 kilomètres proposé 
par les Bourlingueurs, au départ de la Trouée d’Arenberg.  
 
Pour plus d’informations et vous inscrire aux temps forts patrimoniaux, 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 ! Téléchargez le programme de la Fête 
du Vélo sur www.tourisme-porteduhainaut.com, rubrique Pratique / Brochures ou rubrique Agenda. Et 
retrouvez-nous durant la Fête du Vélo au sein de notre point d’informations mobile « Caracoal » !  
Renseignements également auprès de la Mairie de Wallers-Arenberg au +33 (0)3 27 35 61 61, sur www.ville-
de-wallers-arenberg.fr et sur Facebook.  
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