Les Mondiaux 2021 débarquent chez vous !
En septembre, la Flandre accueillera les Championnats du Monde Route UCI 2021. Vous
pourrez admirer les incontournables du peloton en pleine action entre Knokke-Heist et
Bruges, et entre Anvers et Louvain. Mais cet été, les Mondiaux 2021 seront encore plus
proches de vous. Le Roadshow Flanders 2021, un village d’expérience itinérant destiné à
tous les passionnés de vélo, prépare toute la Flandre pour la semaine de ces Championnats
2021.
Du 24 juillet au 11 septembre, le Roadshow Flanders 2021 fera escale dans pas moins de 16
lieux en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie : les quatre villes hôtes, les cinq villages officiels
des Championnats du Monde Route UCI2021, de nombreux domaines provinciaux dans le
Brabant flamand et quelques endroits du pays où se déroulent de grandes courses en été.
Le Roadshow est un village qui vous propose des expériences et vous fait découvrir l’histoire
des Mondiaux mais aussi la technique et l’innovation dans le monde du cyclisme et des
Championnats 2021. Le village accorde une attention particulière aux plus jeunes et à
l’handisport.
Le KOERSbus revient sur les 100 ans des Championnats du Monde UCI sur route. C’est un
musée du cyclisme sur roues, une initiative de KOERS. Museum van de Wielersport
(Roulers).

Flanders 2021 - Expérience mobile: nous concentrons ici notre regard sur l’avenir (cycliste)
en présentant de nombreuses innovations. Les visiteurs seront plongés dans un monde
virtuel où ils pourront découvrir le parcours des Championnats du Monde Route UCI 2021,
emprunter la Moskesstraat et découvrir leur position idéale en soufflerie. Chacun peut
participer à l’un des challenges et remporter de magnifiques récompenses.
Pour les plus jeunes amateurs de cyclisme, il y a Little Champions, une initiative de Cycling
Vlaanderen. Avec un parcours d’adresse pour les enfants, de jeunes talents potentiels
pourraient bien être découverts.
Vélos adaptés est une initiative de Sport Vlaanderen pour faire découvrir sa large gamme
de vélos adaptés à des besoins spécifiques (race tandems, handbikes…). Sur un parcours
fermé, les visiteurs pourront découvrir ces vélos.
Le Roadshow Flanders 2021 s’adresse donc vraiment à tout le monde : jeunes et moins
jeunes, amateurs de course, cyclistes actifs ou curieux qui veulent savoir ce que les
Championnats du Monde Route UCI 2021 vont offrir. Le roadshow se trouvera toujours dans
un lieu public, sera entièrement gratuit et facile d’accès.
Calendrier Flanders 2021 Roadshow (toujours de 10-18h):
•

samedi 24 & dimanche 25 juillet: Knokke-Heist - Casino

•

samedi 31 & dimanche 1 août: Leuven - Ladeuzeplein

•

mercredi 4 août: Gent - Blaarmeersen

•

samedi 7 & dimanche 8 août: Antwerpen - Grote Markt + Groenplaats

•

mercredi 11 août: Damme - Parking Zuid + Markt + Damse Vaart-West

•

samedi 14 & dimanche 15 août: Brugge - 't Zand

•

samedi 21 août: Huldenberg - Gemeenteplein + Parking De Kronkel

•

dimanche 22 août: Kessel-Lo - Provinciedomein Kessel-Lo

•

mercredi 25 août: Baal - Sven Nys Cycling Center

•

samedi 28 août: Bruxelles - Jubelpark

•

dimanche 29 août: Overijse - Begijnhof

•

mercredi 1 septembre: Diest - Provinciedomein Halve Maan Diest

•

samedi 4 septembre: Louvain-la-Neuve - Parking Lac

•

dimanche 5 septembre: Huizingen - Provinciedomein Huizingen

•

lundi 9 septembre: Keerbergen - Gemeenteplein

•

samedi 11 septembre: Tervuren - Markt

www.flanders2021.com/fr/roadshow

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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