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Faites du Vélo ! – Wambrechies (59) – 

samedi 20 et dimanche 21 octobre 
 

Les 20 et 21 octobre, les villes de Wambrechies et Marquette s'associent à l'espoir cycliste pour organiser 

une grande fête du vélo baptisée... Faites du vélo. Tout un programme dont l'objectif est de démocratiser 

l'usage de la petite reine. 

Wambrechies, Marquette et l'espoir cycliste Wambrechies-Marquette 

se sont associés il y a de cela maintenant deux ans pour organiser 

annuellement dans l'une ou l'autre commune, une grande fête de la 

petite reine. 

Les 20 et 21 octobre prochain, cette Faites du vélo pose ses roues à 

Wambrechies. Comme son nom l'indique, la manif' tend avant tout à 

démystifier l'usage du deux roues à pédales. A rappeler qu'il est facile, 

pour tout le monde ou presque, d'enfourcher de temps à autre son 

vélo. 

Au programme de ce week-end festif : 

Courses de cyclo cross  

> samedi 20 octobre dès 13h, au fort du Vert Galant 

Rythmées par la gouaille d'Arnaud Volant au micro et en présence 

d'Anthony Colin, champion de France amateur en 2010 et de Nacer 

Bouhanni, champion de France sur route cette année, quatre courses FFC Régionale de cyclo-cross sont 

organisées dans le cadre magnifique du fort du Vert Galant !  

Notez qu'en plus de pouvoir découvrir ce fort militaire du XIXe siècle récemment réhabilité par la ville, vous 

pourrez vous restaurer à la cantine (située à 100m de l'entrée du fort). 

> 13h : école de cyclisme (poussins à benjamins) 

> 13h45 : minimes-cadets 

> 14h30 : juniors féminines 

> 15h30 : élites-non élites 

 

Brevet cyclotourisme  

> dimanche 21 octobre, départs entre 7h et 9h de la mairie. Inscription : 3€ sur place, au profit du 

téléthon.  
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Plusieurs distances : 15,30, 45, 60 et 85 km en vélo de course et 20km en VTT, qui vous emmèneront dans 

d'autres communes de la métropole avant de revenir en centre ville de Wambrechies. 

Rando vélo famille  

> 10km environ. Gratuit, départ à 10h (inscriptions à partir de 9h30) de la salle des réceptions de la mairie, 

direction le fort du Vert Galant avant un retour au même endroit. 

Pour tout renseignement, contactez l'Espoir Cycliste de Wambrechies-Marquette : 

> ecwm@hotmail.fr 

> www.ecwm.fr 
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