
 

 

    

 

     

Vous allez aux Championnats du Monde Route UCI? Prenez le vélo ou le train ! 

 

Les Championnats du Monde Route UCI 2021 se dérouleront en Flandre le samedi 18 

septembre prochain. Le 100e anniversaire des Championnats du Monde Route UCI se 

tiendra sur le sol flamand, précisément dans la région où la course cycliste est sacrée. Il ne 

fait aucun doute que l’événement va attirer beaucoup de monde. Pour gérer l’affluence de la 

manière la plus fluide et écologique possible, l’organisation compte sur les déplacements en 

train ou à vélo. 

 

Ce 100e anniversaire des Championnats du Monde Route UCI mise fortement sur la mobilité 

durable. Dans et autour des villes hôtes des Championnats du Monde, la voiture ne sera pas 

la bienvenue. Utilisez diverses alternatives de transport, comme le vélo ou les transports en 

commun. 

 

VÉLO 

 



Si vous habitez à Knokke-Heist, à Bruges, à Anvers, à Louvain ou dans les environs, le 

mieux est évidemment de prendre le vélo pour assister au départ, au passage ou à l’arrivée 

des coureurs. Il n’y a pas de meilleur moyen de transport, et plus logique, que le vélo pour 

aller voir des Championnats du Monde de cyclisme. De nombreux parkings à vélos gratuits 

et surveillés sont prévus dans toutes les villes. 

 

TRAIN 

 

Si vous venez de plus loin, le train est de loin la meilleure option. Les gares des quatre villes 

hôtes sont situées à proximité du parcours. La SNCB mettra des trains supplémentaires en 

service pendant la semaine des Championnats du Monde et grâce au billet week-end, vous 

bénéficierez en outre de 50 % de réduction sur le tarif normal. Si vous n’habitez pas à 

proximité d’une gare, vous pouvez facilement vous rendre en voiture à une gare avec 

suffisamment de possibilités de stationnement, comme à Aarschot, Tirlemont ou Malines - 

pour ceux qui veulent se rendre à Louvain - ou à Gand-Saint-Pierre - pour ceux qui veulent 

aller à Knokke-Heist ou Bruges. 

 

PARK-AND-BIKE 

 

Il sera particulièrement difficile d'entrer en voiture dans les villes de départ ou d'arrivée. Une 

meilleure option est d'utiliser l'un des parkings park-and-bike en dehors de la ville et de 

continuer la route en vélo. Ceux qui veulent soutenir les coureurs le long de la boucle 

flandrienne (depuis Louvain en direction de Huldenberg et Overijse) doivent également tenir 

compte du fait qu’il n’y aura pas d’accès aisé pour les voitures. 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Les Championnats du Monde Route UCI 2021 misent énormément sur l'accessibilité en 

partenariat avec l’ASBL Inter. Dans chaque parking, des places sont prévues pour les 

personnes handicapées et des stewards des Mondiaux se trouvent sur place pour vous aider 

à choisir la route la plus accessible. 

 



CAMPING-CARS ET AUTOCARS 

 

Pour les camping-cars, divers emplacements et hébergement sont prévus, parfois à réserver 

à l'avance. Pour les autocars également, il existe un parking spécifique en périphérie des 

différentes villes et près de la fan zone de Huldenberg, y compris sur réservation. 

 

DEPUIS L’ÉTRANGER 

 

Si vous venez en Flandre en avion depuis l’étranger, mieux vaut également prendre le train 

vers l’une des quatre villes depuis l’aéroport. Depuis de nombreuses villes européennes, 

vous pouvez aussi facilement voyager en train vers Anvers-Central ou Bruxelles-Midi puis 

vers les villes hôtes. 

 

VOUS SEREZ QUAND MÊME EN VILLE ? 

 

Les Championnats du Monde auront un impact considérable sur chacune des quatre villes 

hôtes, surtout en termes d’accessibilité. Si vous ne devez pas nécessairement vous trouver 

dans l'une des villes lors de cette semaine de Championnats du Monde, mieux vaut reporter 

votre déplacement. Si vous êtes tout de même présent en voiture pendant cet événement, 

utilisez Waze ou Google Maps pour connaître la situation actuelle du trafic. De nombreuses 

routes seront (temporairement) fermées. Ici aussi : à pied ou à vélo, vous arriverez où vous 

voulez aller. 

 

Vous trouverez tous les détails pour chaque type de transport et pour chaque ville sur 

www.flanders 2021.com sous « mobilité ». 

  

 

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. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.flxml.eu%2Flt-2175607586-8887da83104616234867f5651a9661b4&data=04%7C01%7Clotte.coolen%40flanders2021.com%7Cf76fa263adc9455f845508d972ec38ad%7C4bf76aafb92247c2954867aa41956edc%7C0%7C0%7C637667181167987680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5EvCZFi5BlrF3c6y6CQvhqMg8vaEBoltRQX95U8yMJ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.flxml.eu%2Flt-2175607592-8887da83104616234867f5651a9661b4&data=04%7C01%7Clotte.coolen%40flanders2021.com%7Cf76fa263adc9455f845508d972ec38ad%7C4bf76aafb92247c2954867aa41956edc%7C0%7C0%7C637667181167997673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8Cbs5xthaSUUdRI%2B0ui%2BS9ZE13WRLbbLP4A4uANj3QA%3D&reserved=0


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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