
Cyclo tour  
Mon carnet de bord



Bon à savoir 
 
Une voiture balai se rendra sur chaque étape du Cyclo tour avec de 
l’eau et vos sacs et effets personnels que vous aurez laissés au 
départ. 

Il y aura des toilettes accessibles sur chaque étape. Cependant, il n’y 
en aura pas entre 13h30 et 16h30. 

Seuls les vélos « classiques » pourront emprunter l’itinéraire, pas 
de charrettes, pas de bimoteurs ni triporteurs, pas de vélo cargo. Les 
follow-me seront quant à eux admis.  

Le casque pour tout le monde est obligatoire !  
 
Il ne sera pas possible de rejoindre le Cyclo tour en cours de route, 
le départ se fait ensemble, l’arrivée également. Nous resterons en 
groupe. 

Le Cyclo tour est accessible à toutes et tous dès 8 ans, l’itinéraire 
roulant, sur une trentaine de kilomètre, le rythme sera adapté à tous 
les participant.e.s, en mode balade, aux environs de 12km/h.
L’équipe d’encadrant.e.s sera en « gilets jaunes » afin d’être 
identifiables. Il y aura une tête et une queue de cortège assurée par 
l’équipe.

Vous pourrez retrouver les souvenirs de cette journée, sur ce lien là : 
www.lageneraledimaginaire.com/projets/archive/cyclotour

Comment rentrer chez vous ?  

Avec les vélos : train à destination de Valenciennes : 18h56 à la gare 
de Wallers, à 10 minutes à vélo. Puis de la Gare de Valenciennes, 
prendre le tramway. 
- Pédaler par le même chemin pour le retour. 
- Pédaler au plus direct jusqu’au Boulon : 18kms. 



BRAVO, BRAVO à toi,
 
Tu pars pour un voyage d’une journée sur ton fidèle destrier 
métallique ! Et pour t’aider dans ta quête, voici ton carnet de 
voyage de proximité. L’Agence Touriste t’invite à le parcourir, à 
le découvrir, à t’en saisir.  

Nous fêtons aujourd’hui les 10 ans du classement au 
Patrimoine Mondial du Bassin Minier. Comment sera-t-il dans 
100 ans? 
Nous partons dans un voyage dans le temps, entre passé, 
présent et futur. 

Dans ce carnet tu as une feuille de métal pour prendre une 
empreinte d’un site lors d’une pause. Tu peux demander à nos 
guides un mode d’emploi. 
 
On va pédaler et suer, découvrir et imaginer...  
Mais pour les urgences vitales : s’il-te-plait, inscris ici ton 
groupe sanguin : ...................

Bon voyage ! 



Prologue  
Le Petit Vélo, par les Ateliers de Pénélope. 
Spectacle de vélos et d’objets, tout terrain, familial et joyeux
Trouver son équilibre. Sentir le vent dans ses cheveux.
Partir en quête de liberté.

Etape 5 : Entre Sol et 
Ciel
Du haut du terril de la mare à 
Goriaux, Thomas Suel dessine 
un panorama poétique de notre 
humanité, il dévoile des portes de 
sens dans ce qui nous relie. Du 
big bang à l’atome, nous sommes 
des grands incendies. 

Etape 6: Ligne d’Arrivée
Ligne d’arrivée : Peloton complet, arrivée Groupée, mollets 
chauffés, on a pédalé!

Etape 4 : La Grande Histoire 
de l’Energie et du Nord-Pas-
de-Calais
Au bout de la cité Sabatier de Raismes, 
au pied du terril verdoyant, Laurent Petit 
nous raconte l’Histoire de notre région, 
marquée par le charbon. Documenté, 
appuyé sur des faits réels, il ouvrira les 
portes à une histoire collective qui se 
décarbonera. 4
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Arrivée : Site minier Arenberg 
Creative Mine, wallers



Le Grand Départ
Peloton au complet, départ groupé, 
mollets échauffés, on va pédaler ! 

Etape 1 : Jeu d’échelles
A l’étang d’effondrement de Chabot-
Latour, Camille Faucherre parle échelles. 
Les échelles du temps, de l’espace, les 
basculements d’échelles, les échelons sur 
nos échelles : trouver les outils pour faire la 
courte-échelle. 
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Départ  
Le Boulon 

Etape 3: La musette 
Pique-nique à la Gare d’Eau de Bruay-sur-Escaut, et spectacle 
Crazy Car, par la Cie Racines Carrées. 

Etape 2 : Gare Debout
Exposition des «Empreintés» empreintes 
métalliques réalisées par les habitants de Fresnes 
et Catherine Zgorecki au quARTier de Fresnes-sur-
Escaut.

Épilogue
Au site minier Arenberg Creative Mine La Compagnie la 
Bouillonnante vous racontera une autre histoire de vélo 
dans Nez au Vent, et les filles du Renard Pâle traver-
seront les époques sur un fil à travers la performance 
funambule Respire.



Quand ? Quoi ? Qui ? Où ? Et ?

9h Accueil Café l’Agence Touriste Le Boulon  
Vieux-Condé

Expo « Une mine de 
femmes» à voir dans 

le hall9h30 Le Petit Vélo
Les ateliers de 

Pénélope 

10h30 Départ du cyclotour 

11h00 Jeu d’échelles

Camille 
Faucherre, 
Nicklaus 
Rohrbach

Étang de Chabaud-
Latour 

11h15 Départ vers Fresnes 

11h45 
Gare Debout, 
exposition 

Catherine 
Zgorecki et les 
habitant.e.s de 

Fresnes

Le QuARTier, 
Fresnes-sur-Escaut

Ravitaillement et 
toilettes sur place

12h15 Départ vers Bruay 

13h 
Spectacle Crazy 

Car
Cie Racines 

Carrées 

Étang de la Gare 
d’Eau  

Bruay-sur-Escaut
Pique-nique 

14h Départ vers Raismes 

14h30

La Grande Histoire 
de l’Energie du 
Nord-Pas-de-

Calais

Laurent Petit
Cité Sabatier, 

Raismes 

15h15 Départ vers la Mare à Goriaux 

15h45 Entre Sol et Ciel Thomas Suel
la Mare à Goriaux, 

Raismes 
Sur le terril

16h15 Départ vers Arenberg Creative Mine 

16h30 Arrivée du cyclotour

17h00 Nez au Vent
Cie La 

Bouillonnante Arenberg Creative 
Mine, Wallers

18h
Respire, traversée 

funambule 
Les filles du 
renard pâle



L’agence Touriste est composée aujourd’hui de :

Camille Faucherre : maillot jaune, auteur, metteur en scène et interprète

Catherine Zgorecki : plasticienne, musicienne, photographe

Thomas Suel : poète, auteur

Nicklaus Rohrbach : musicien

Laurent Petit : auteur, psychanalyste urbain

La Générale d’Imaginaire : coordinatrice artistique
 

Le Boulon : Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public



avec le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, la Mission Bassin 
Minier et la Communauté de Communes Porte du Hainaut. Coordination artistique : Camille 
Faucherre, La Générale d’Imaginaire.
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