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Tour de la Province de Namur
Nous vous l'annoncions dans le toutes-boîtes de juillet, le Tour de la Province de Namur
Ce dépliant vous présente une carte (à l'intérieur)
reprenant les itinéraires des deux étapes du Tour de
la Province de Namur (TPN) qui se dérouleront dans
notre commune, ainsi qu'un résumé simplifié des
mesures de police prises pour l'occasion.

fera "étapes"à Jemeppe-sur-Sambre ces 6 et 7 août 2016. En effet, l'Administration communale
renouvelle son soutien aux organisateurs de l'épreuve en accueillant le départ de deux étapes.
Ce toutes-boîtes a été spécialement édité afin de vous informer le plus précisément possible sur cet
événement et sur les mesures qui ont été prises.

 La Province de Namur soutient depuis de très
nombreuses années cette course réservée aux espoirs
et aux élites (professionnels) sans contrat.

Vous souhaiteriez consulter la carte à une
plus grande échelle ?
Vous aimeriez prendre connaissance de
l'intégralité des arrêtés de police ?
Les cartes ainsi que les arrêtés de police sont
consultables sur notre site internet à l'adresse
suivante: http://www.jemeppe-sur-sambre.be/
culture-et-loisirs/sport/evenements-sportifs/
courses-cyclistes/tour-province-namur/tour-de-laprovince
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
081/56.87.55.
www.royalnamurvelo.be
ou à notre Service Sport :
Administration communale
Service Sport
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/75.00.10
www.jemeppe-sur-sambre.be

 Le Tour de la Province de Namur est une course
cycliste par étapes créé par le groupe de presse Vers
l'Avenir en 1948.

Samedi 6 août : Contre la montre

Chaque coureur affrontrera le chronomètre dans
les rues de Jemeppe. Cette étape sera l'occasion
d'observer chacun en action.
Le circuit (voir à l'intérieur de ce dépliant) sera
entièrement interdit à la circulation pendant toute
l'après-midi.

Le village cycliste au Hall Omnisports

Vous pourrez y rencontrer les différentes équipes
et découvrir les coulisses de l'organisation du
Tour.
Le village ouvre à 11h00 les deux jours de courses.
Le 6 août, le village reste accessible pendant le contre la
montre (attention accès piéton uniquement).
Le 7 août le village ferme pour le départ de la course à 13h00.

Dimanche 7 août : Dernière étape

Avant de franchir la ligne d'arrivée du Tour à
Namur les coureurs cyclistes s'élanceront pour une
dernière étape au cours de laquelle, ils sillonneront
les rues de nos villages.
Le circuit (voir à l'intérieur de ce dépliant) sera
interdit à la circulation à partir de 12h30

 Au fil des ans, le TPN a acquis une certaine renommée,
notamment hors de nos frontières puisqu'on retrouve
des équipes internationales en compétition.
 Chaque année, de grands patrons des équipes
professionnelles viennent au TPN afin de voir plusieurs
coureurs qui, à l'issue de la compétition, signent leur
contrat professionnel. Ce fut le cas, entre autres,
de Maxime Montfort, Gianni Meersman ou encore
Philippe Gilbert.

6 aout 2016
contre la montre

7 aout 2016
Depart vers Namur
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Parcours (Tracé vert)
Les coureurs quitteront le village de départ situé
au Hall Omnisports et rejoindront le Chemin de
Velaine.
Le départ est donné à 13h00 au croisement de la
rue Saint-Martin et du Chemin de Velaine.
Les coureurs s'élanceront, un par un, à une minute
d'intervalle en direction de Velaine.
La Rue de la Roche-qui-Tourne leur permettra de
rejoindre le Chemin des Quatre Vents.
Ensuite, ils reprendront la Route d'Eghezée jusqu'à
la Rue des Coquelicots, tourneront à droite pour
grimper jusqu'à la Rue Léopold Lenoble avant de
redescendre par le Chemin de la Fontaine jusqu'à la
Rue Bas-Wérichet.
Enfin, ils passeront sur la Place communale et
rejoindront la Rue Van Cutsem pour franchir la ligne
d'arrivée.

Parcours
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Les coureurs quitteront le village de la course
en cortège jusqu'au point de départ situé au
croisement de la Rue Thibaut et de la Route
d'Eghezée.
La course prendra ensuite la direction de la Rue de
Montolivet et traversera Onoz pour rejoindre le
Golf de Mazy.
Le peloton se dirigera ensuite vers la Place de
Saint-Martin.
La Rue de la Botte, lui permettra de revenir à
Jemeppe via la Rue du Faux et la Rue Léopold
Lenoble.
Les coureurs emprunteront ensuite les rues Alnoir,
Bas-Wérichet et Van Cutsem pour se retrouver à
nouveau Rue Thibaut.
De là, ils bifurqueront cette fois à droite vers Hamsur-Sambre et ensuite Moustier-sur-Sambre via la
Rue Emile Vandervelde.
Ils parcourront alors les rues de la Glacerie, de
la Station et de Moustier afin de traverser Spy
jusqu'à la Route de Saussin où ils quitteront notre
commune en direction de Namur
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Nous vous conseillons un de ces points d'observation. Sur la carte, ils sont indiqués au moyen du
A.Départ visible depuis l'Avenue des Roses
B. Rue de la Botte. Accès par Saint-Martin - Balâtre
C. Bâtiment du Service Technique, Route d'Eghezée 313 à Onoz.
D.Rue de la Rosière. Accès par la Route d'Eghezée
E. Place communale

1. Rue Thibaut. Stationnement possible sur le parking
de "La Fermette"
2. Bâtiment du Service Technique, Route d'Eghezée 313 à Onoz.
3. Place d'Onoz
4. Place de Saint-Martin.
5. Rue Léopold Lenoble. Accès par la Rue du Cimetière

Pour encourager les sportifs, nous vous invitons à rejoindre les points d'observation avant 12h00
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.

6. Place communale
7. Rue Try du Bois. Accès via la Rue du Longwez
8. Place de la Gare à Moustier
9. Intersection de la Rue du Chaufour et de la Route de Saussin

