L’expérience Championnats du Monde UCI ultime :
venez pédaler sur le parcours !
Les Championnats du Monde Route UCI 2021 réunissent tous les grands noms du cyclisme
en Flandre. Mais un tel championnat, c’est bien plus que voir les grands coureurs
d’aujourd’hui et de demain. Tout le monde peut avoir la chance unique de pédaler sur un
tronçon du parcours des Championnats du Monde UCI, peu importe le type de cycliste que
vous êtes.
Quoi de mieux que de pédaler sur le parcours pour vous plonger dans l’ambiance des
Championnats du Monde UCI et pouvoir ressentir cette atmosphère si particulière ? Durant la
semaine des Championnats du Monde UCI (du 18 au 26 septembre inclus), pas moins de
quatre étapes sont prévues lors desquelles tout le monde peut se sentir l’âme d’un champion
du monde. Les inscriptions d’ores et déjà ouvertes !
Découvrez le parcours du contre-la-montre entre Knokke-Heist et Bruges.
Le samedi 18 septembre, la veille du contre-la-montre des Hommes Élite, vous pourrez
découvrir le parcours du contre-la-montre durant le Flanders 2021 Ride Knokke-Heist Bruges. Le parcours sera entièrement fermé à la circulation depuis le départ de Knokke
jusque Westkapelle. Vous emprunterez ensuite notamment le Canal de Damme et le Canal
Léopold en direction de Bruges, où vous franchirez la ligne d’arrivée officielle (fermée à la
circulation) sur la place ’t Zand. De là, vous reprendrez la direction de Knokke-Heist.
Vous pouvez également partir de Bruges pour réaliser le même parcours de 65 km ou choisir
une plus petite boucle au départ de Bruges ou Knokke-Heist (respectivement 30 ou 37 km).
Le village des Championnats du Monde à Damme sert de lieu de ravitaillement ou de repos

pour chaque balade. Le parcours lisse comme un billard convient parfaitement aux cyclistes
amateurs, mais aussi aux cyclistes du dimanche ou aux familles.
Vivez le final des courses en ligne
Le jeudi 23 septembre, les cyclistes sportifs se donneront rendez-vous à Louvain pour
le Flanders 2021 Ride Louvain. Tout le monde pourra parcourir le final des Championnats
du Monde UCI au départ de la ville d’arrivée des courses en ligne. Vous commencerez par
un passage sur la ligne d’arrivée officielle : sans aucun doute une expérience unique et
l’occasion d’immortaliser cet instant avec un selfie. Vous parcourrez la totalité de la boucle
locale et prendrez la direction de la périphérie de la ville où la circulation sera réduite pour
l’occasion.
Vous découvrirez également la boucle flandrienne, où la circulation dans les différentes
ascensions se fera à sens unique, pour le confort et la sécurité de tous. Le retour vers
Louvain de cette balade de 60 km se fera par la zone vallonnée. Les cyclistes qui choisissent
la balade de 100 km effectueront une boucle supplémentaire à l’est de Louvain. En chemin,
un ou deux ravitaillements vous attendront avec des produits du terroir du Brabant flamand.
Enfourchez votre vélo avec toute votre famille à Anvers.
Le samedi 25 septembre, dans l’après-midi, Anvers sera le théâtre d’un événement cycliste
d’envergure : le Flanders 2021 Ride Anvers. Vous pourrez découvrir le départ des courses
en ligne sur un parcours de 10 km fermé à la circulation. Différents arrêts avec des
animations musicales et de nombreuses activités vous attendent. Une occasion unique pour
les petits et les grands de se plonger dans l’ambiance des Championnats du Monde UCI.
Cerise sur le gâteau : c’est totalement gratuit !
Faites du réseautage dans le peloton VIP
Pour ceux qui veulent combiner le cyclisme sur le parcours final dans et autour de Louvain
avec la course et le réseautage, le Flanders 2021 VIP Ride sera organisé le dimanche 26
septembre dans la matinée. Deux pelotons de 100 participants pourront emprunter le
parcours pour une visite guidée avec des véhicules suiveurs. Un bon déjeuner typiquement
flandrien vous attendra avant le départ pour le parcours de 65 km et ses 10 côtes. Après
l’arrivée, la suite de votre expérience VIP vous attend (avec un repas à hauteur de la ligne
d’arrivée).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour toutes les balades
sur www.flanders2021.com/rides. Vous y trouverez également tous les détails sur les
différentes balades.

Les Championnats du Monde Route UCI 2021, du 18 au 26 septembre 2021 en Flandre. Avec
des contre-la-montre de Knokke-Heist à Bruges et des étapes en ligne d’Anvers à Louvain. Les
Championnats du Monde Route UCI 2021 Flanders-Belgium sont une organisation de l’asbl
WK2021.
Le gouvernement flamand s'associe via EventFlanders aux villes participantes et la Province du
Brabant Flamand pour rendre possible une organisation de ce calibre. 'EventFlanders' exerce
dans le cadre de Toerisme Vlaanderen, mais il s'agit d'une collaboration entre Toerisme
Vlaanderen, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et
des Médias et Sport Vlaanderen.
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