Samedi 19 Mai 2018 - ÉTAPE 2 / Stage 2

LENS / LIÉVIN - Communauté d’Agglomération LENS-LIÉVIN
189.600 km

L’Étape du Souvenir

DÉPART / Start - LENS
PARKINGS / Car park
Officiels : Place Jean Jaurès
Motos et autres : Place Jean Jaurès
Équipes : Place Jean Jaurès
Caravane publicitaire : Place Jean Jaurès
PERMANENCE / Race headquarters
RESTAURATION et SANITAIRES
Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès
Maison Syndicale - 32 Rue Casimir Beugnet (10’ à pied du départ)
PRÉSENTATION OFFICIELLE DES ÉQUIPES ET SIGNATURE / Signing-in
De 11H00 à 12H00 - Car Podium Région des HAUTS-DE-FRANCE
APPEL / Roll-call
DÉPART FICTIF / Neutralised start
KM 0 / Race start
12H00 - Place Jean Jaurès
12H15 - 7,000 kilomètres
D51 - ANGRES

Après les quatre jours de Dunkerque en mai 2013, une course cycliste d’envergure fait son grand
retour à Lens.
Le 19 mai, la course « À Travers les Hauts de France » fait sa deuxième étape dans notre cité et
c’est avec un plaisir non dissimulé que nous nous apprêtons à accueillir le public, les partenaires,
les bénévoles et bien évidemment les cyclistes.
Ce sport si populaire en France et connu dans le monde entier grâce au Tour de France a tout à fait sa place ici dans la ville centre
du bassin minier.
Le cyclisme, c’est avant tout l’effort, le dépassement de soi et la générosité envers le public. Trois choses que l’on connaît ici à Lens
en particulier et dans le bassin minier en général. Et le public lensois a le sens de l’accueil, vous vous en apercevrez tout au long de
l’étape qui part de l’hôtel de ville situé à la place Jaurès pour aller jusqu’à Liévin. Ils seront là pour vous encourager, peu importe la
météo.
Les Lensois choisissent de plus en plus la pratique du vélo. D’ailleurs, en ville, un club (Team Lensois) s’est récemment créé. Ça
roulera pour eux à Lens !
Bon courage à tous les participants.
Sylvain ROBERT
Maire de LENS
Président de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN
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L’ÉTAPE / Stage
Km 59,400 - AUCHY-LES-MINES
Km 166,400 - LIÉVIN
(Passage ligne d’ARRIVEE)

Km 4,000 - Crête de VIMY-Mémorial Canadien (1200 mètres à 5 % - max : 9%)
Km 25,300 - Notre Dame de LORETTE (1100 mètres à 8 % - max : 13 %) *
Km 159,800 - Notre Dame de LORETTE (1100 mètres à 8 % - max : 13 %) *
Km 171,500 - Crête de VIMY-Mémorial Canadien (1200 mètres à 5 % - max : 9%)
Km 183,000 - Notre Dame de LORETTE (1100 mètres à 8 % - max : 13 %) *
* Prix du Souvenir sur les 3 ascensions de Notre Dame de LORETTE
Km 86,100 - LESTREM (D172 - Rue des Mioches) à Km 87,500 (LESTREM - D172 - Rue des Mioches)
Zone de collecte après la zone de ravitaillement (sur 200 mètres)
Km 40,000 - BULLY-LES-MINES Km 124,500 - LA-FERTÉ-CAMBLAIN
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Partenaire du Service Médical
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ARRIVÉE / Finish - LIEVIN
PARKINGS / Car park
Officiels : Chemin du Marquage
Équipes : Chemin des Manufactures

Motos et autres : Chemin des Manufactures
Caravane publicitaire : Chemin du Marquage

LIGNE DROITE D’ARRIVÉE / Finish line and width
Longueur : 450 mètres - Largeur : 7,00 mètres - Pente : 4 % (Chemin du Marquage)

DÉRIVATION / Derivation of cars
A 150 mètres - A droite, Chemin des Manufactures

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP

CONTRÔLE MÉDICAL / Doping test

Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS

Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »

SECRÉTARIAT - PRESSE / Race HQ - Media
Stade Couvert - Chemin du Marquage

Le cyclisme revient chez nous !!!
C’est officiel, le cyclisme revient à Liévin à travers une course qui traversera toute la région du
18 au 20 mai 2018. Pour l’occasion, la commune sera « ville d’arrivée » après une étape longue
de 190 kilomètres. Une belle opération pour la Ville de Liévin qui apporte son soutien matériel
et logistique à une association de passionnés de cyclisme.
Surtout, ce sera aussi l’occasion pour les habitants du territoire de voir défiler sur nos routes
près de 120 coureurs internationaux, mais aussi la traditionnelle caravane publicitaire.
Au total, l’ensemble des participants passera trois fois sur Liévin, de la rue Montaigne au chemin du Marquage.
Tout notre pole d’excellence sportif sera concerné. Une première !!!
Laurent DUPORGE
Maire de LIEVIN
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération LENS-LIEVIN
Conseiller Départemental du Pas-de-Calais

Partenaire de l’Étape
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