
 
 

Samedi 23 Mai 2015 

FICHEUX / BEAURAINS 

176,000 km 

 
PARKINGS  

Officiels : Rue Hector Bonnel (P1) Motos et autres : Rue Hector Bonnel (P3) 

Equipes : Rue Hector Bonnel (P2) Caravane publicitaire : Route de Neuville (P4) 
 

PERMANENCE EQUIPES PERMANENCE ORGANISATION + VIP 

Mairie - Rue Hector Bonnel Bus RDT62 - Place du 11 Novembre / Rue Hector Bonnel 
 

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE VILLAGE DEPART 

A partir de 11H00 - Place du 11 Novembre De 09H00 à 16H00 - Cour de la Mairie 

Car Podium Conseil Départemental PAS DE CALAIS 
 

APPEL ET RASSEMBLEMENT DEPART FICTIF KM 0 

12H00 - Rue Hector Bonnel 12H15 - 1,000 kilomètre FICHEUX - Panneau de sortie 
 

 

 

SPRINTS INTERMEDIAIRES MONTS 

KM 107,800 - VARENNES KM 54,000 - Côte de BRAY SUR SOMME (1200 mètres à 3,9 %) 

KM 146,200 - FICHEUX KM 96,100 - Côte de BONNAY (1600 mètres à 4 %)  
 

ZONE DE RAVITAILLEMENT PRIME SPECIALE 

KM 97,300 (Entrée de FRANVILLERS) à KM 98,700 (Sortie de FRANVILLERS) KM 36,300 - GINCHY 

Zone de collecte avant la zone de ravitaillement Prime offerte par la Municipalité 
 

ZONES DE DANGER   

KM 2,9 - MERCATEL (sur 2600 mètres) KM 81,5 - CACHY KM 115,6 - COURCELLES  

KM 33,9 - FLERS (sur 4000 mètres) KM 91,4 - FOUILLOY  

2
ème

 ETAPE 

Le départ -  FICHEUX 

L’étape en bref 



 
 

Notre commune se situe à 10 km au sud d’Arras. Elle fait partie de la 1ère circonscription du Pas De Calais et du 
canton d’Avesnes Le Comte ; La population est de 500 habitants que l’on nomme les ficheusois. 
 

Notre village a beaucoup souffert durant la grande Guerre de 14/18, il a été en grande partie détruit. L’église, 
quant à elle, complétement rasée. Elle fut rebâtie en 1929. Après les élections de mars 2008, la nouvelle 
équipe municipale mit en œuvre de la restaurer en respectant scrupuleusement les plans d’origine. C’est une 
totale réussite, si bien qu’elle s’apprête à être classée prochainement au patrimoine régional ! 

 

Il fait bon vivre à Ficheux. Des espaces verts ont été créés, des massifs de fleurs encadrent les carrefours, les enfants ont leur 
aire de jeux, les sportifs ont un court de tennis, un terrain de football et bien que l’on ne soit pas dans le sud, quelques pistes 
de pétanque. 
 

La salle polyvalente a été agrandie récemment, et peut désormais accueillir jusqu’à 250 personnes assises. 
 

L’animation dans le village n’est pas en reste. Pas moins de 13 associations sont recensées ! Elles font toute partie intégrante 
du comité des Fêtes et toutes participent aux différentes animations organisées chaque année dans la commune. C’est 
pourquoi, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre territoire et de vous faire bénéficier de nos installations pour que se 
déroule au mieux cette course de renommée internationale. BIENVENUE A FICHEUX ! 
 
Jean-Claude BLOUIN 
Maire de FICHEUX 

 

Comme l’an dernier, la 34ème étape de l’épreuve cycliste Paris Arras Tour, se déroulera sur 3 jours du 22 au 
24 mai 2015. 
 

La Commune de Beaurains aura encore cette année la joie et l’honneur d’accueillir l’arrivée de la 2ème 

étape, le samedi 23 mai. 
 

Cette étape partira de Ficheux vers 12 heures et après un périple de 176 km dans les départements du Pas 

de Calais et de la Somme, se terminera à Beaurains à partir de 16 heures, pour un  premier passage sur la ligne d’arrivée, rue 

Jean Jaurès. Une dernière boucle de près de 19 km dans le sud arrageois précédera l’arrivée définitive sur notre Commune. 
 

Le Conseil Municipal et moi-même, espérons que le beau temps sera présent pour ce rendez-vous sportif et festif et que le 

public sera en nombre sur le bord des routes empruntées par l’épreuve. 
 

Je remercie à l’avance les responsables de Clovis Sport Organisation qui ont, sous la houlette de leur président, Jean-Luc 

MASSON, réussi encore une fois à relever le défi d’organiser cette épreuve cycliste. 

 

Je vous donne donc rendez-vous le Samedi 23 mai 2015 à Beaurains pour nous rencontrer et participer ensemble à cette fête 

du cyclisme. 
 

Pierre ANSART 

Maire de BEAURAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous accueillent …. 

 

 

Ils nous soutiennent …. 



 

 

L’étape 



 

ARRAS 



 
 

 



 

PARKINGS  

Officiels : Rue du 1er Mai (P1) Motos et autres : Rue Victor Hugo (P3) 

Equipes : Rue du 1er Mai (P2) Caravane publicitaire : Rue Pasteur (P4) 
 

LIGNE DROITE D'ARRIVEE 

Longueur : 430 mètres - Largeur : 6,50 mètres (Mairie - Rue Jean Jaurès) 
 

DERIVATION 

A 80 mètres - A gauche (Officiels + Equipes)    A 90 mètres - A droite (Caravane + Gendarmerie) 
 

PROTOCOLE ANIMATIONS 

Car Podium Conseil Régional NORD-PAS DE CALAIS Car Podium VOIX DU NORD 
 

CONTROLE MEDICAL SECRETARIAT + JURY DES COMMISSAIRES + PRESSE 

Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage » Mairie de Beaurains (50 mètres avant la ligne d’arrivée) 

 
 

 

L’arrivée - BEAURAINS 

 

 LAVAGE DES 

  VEHICULES 

ST LAURENT BLANGY 

Rue Salengro - Giratoire 

des métallos 

(Locomotive) 
 

ARRAS 

Avenue Lobbedez 

Avenue Winston Churchill 
 

ACHICOURT 

Moulin Achart 
 

DAINVILLE 

Avenue Jean Mermoz 

 


