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Tour de la Province de Namur
Le Tour de la Province de Namur est de retour dans notre commune.

11 août 2019 : Jemeppe-sur-Sambre - Namur
Après avoir accueilli l'arrivée d'une épreuve l'année dernière, Spy sera la ville de départ de la dernière étape du
"Tour de la Province". Vous trouverez sur cette page et la suivante, le détail de la course et des mesures de Police.
Horaire estimé:
La caravane publicitaire précède
les coureurs de 20 minutes
Passage 1 : 13h00 - 13h30
Passage 2 : 13h30 - 13h50
Passage 3 : 13h50 - 14h00

Détail de l'étape

Pour de plus amples informations sur le Tour de la Province de Namur, vous
pouvez vous adresser à l'organisateur de la course :
Royal Namur Vélo
0497/82.31.81.
www.royalnamurvelo.be

ou à notre Service Sport :

Administration communale
Service Sport
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/78.17.43
www.jemeppe-sur-sambre.be

passage 1

Les coureurs partent en cortège du Terrain de Football de Spy, Rue de Floreffe jusqu'à la rue de
Saussin où se trouve le Départ officiel. Ils s'élancent en direction d'Onoz, rue des Quatre-Vents
prennent ensuite à droite dans la rue de la botte vers Balâtre où ils traverseront les rues des
Ecoles, Père Descampe, de la Place, des Fours à Chaux, du Grandvaux. Après une brève incursion
à Velaine par les rues de Balâtre et d’Onoz (N912), ils rejoignent Jemeppe par la Rue des QuatreVents et entrent dans le village par la rue du Saiwet. Ils poursuivent par le Chemin de la Fontaine,
les rues Alnoir, Bas-Wérichet et Bas-Comognes. Ils prennent ensuite à gauche dans le Chemin
de Velaine et enchaînent sur les rues Saint-Martin, Neuve et Thibaut avant de prendre la Route
d’Eghezée (N930) vers la rue des Quatre-vents.

passage 2

Les coureurs effectueront un deuxième passage sur la même boucle :
Après la montée des Quatre-vents, ils prennent à droite dans la rue de la botte vers Balâtre
où ils traverseront les rues des Ecoles, Père Descampe, de la Place, des Fours à Chaux, du
Grandvaux. Après une brève incursion à Velaine par les rues de Balâtre et d’Onoz (N912), ils
rejoignent Jemeppe par la Rue des Quatre-Vents et entrent dans le village par la rue du Saiwet.
Ils poursuivent par le Chemin de la Fontaine, les rues Alnoir, Bas-Wérichet et Bas-Comognes. Ils
prennent ensuite à gauche dans le Chemin de Velaine et enchaînent sur les rues Saint-Martin,
Neuve et Thibaut avant de prendre la Route d’Eghezée (N930) vers la rue des Quatre-vents.

passage 3

Le troisième passage dans la rue des Quatre-vents sera le dernier : les coureurs poursuivent
cette fois leur ascension en ligne droite vers Velaine pour parcourir les 103,5 km qui les séparent
encore de l'arrivée du Tour à Namur.

Pour encourager les sportifs et ne pas manquer leur passage, nous vous invitons à rejoindre votre poste
d'observation à pied au moins 30 minutes à l'avance et à être particulièrement courtois et attentifs à la sécurité
tant dans le stationnement de vos véhicules que lors du passage de la caravane publicitaire et des coureurs.

Balâtre

Spy

99L'arrêt et le stationnement des véhicules est interdit
sur tout le parcours à partir de 11h00.
Le non-respect pourra entraîner l'enlèvement du
véhicule aux frais du contrevenant.
99La circulation des véhicules est interdite sur tout le
parcours à partir de 13h00 jusqu'à la fin de la course.

Mesures de police

Envie de mieux voir la carte ?
Une version interactive du parcours est à votre disposition sur le site internet de la Commune: bit.ly/Jem-TPN
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