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La Ville de Belfort soutient la pratique du vélo 

 

Avec 40 kilomètres d'itinéraires cyclables, les 
Belfortains bénéficient d’un réseau cyclable idéal pour 
se balader, faire du sport ou simplement se déplacer en 
toute sécurité. Depuis 2014, la Ville de Belfort est 
détentrice du label « Ville et Territoire vélo-
touristique ». Destination du cyclotourisme par 
excellence, amateurs ou confirmés trouvent une piste 
adaptée à leurs envies.  

 

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, et à 
l’occasion de l’Enduro VTT, la Ville de Belfort propose 
une journée consacrée au vélo au parking de l’Arsenal 
ce dimanche 1er mai. 
 
Découvrez le programme : 
 
 
 
 

Belfort, le jeudi 28 avril 2022 

MAI À VÉLO 

ENDURO VTT DU LION, VILLAGE DU VÉLO ET ANIMATIONS 
Par Pierre-Jérôme Collard, adjoint au maire chargé des sports et des relations avec les clubs sportifs. 

 

Ce dimanche 1er mai, la Ville de Belfort 

propose aux Belfortains une journée 

placée sous le signe du vélo. Enduro VTT, 

village du vélo et animations sur le 

parking de l’Arsenal réuniront les 

amoureux de la bicyclette. 
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6e édition de l’Enduro VTT du Lion 
 
Organisé par Avenir Cycliste du Territoire 
de Belfort en partenariat avec la Ville de 
Belfort, l'Enduro du Lion est une course de VTT 
très spectaculaire, qui se dispute dans le massif 
du Salbert avec une arrivée de prestige dans la 
Citadelle de Belfort sur le parking de l'Arsenal.  
 
350 pilotes français et internationaux parmi les 
meilleurs de la discipline s'affrontent sur des 
descentes techniques.  
 
Le RDV pour les pilotes est fixé à partir de 8 h sur 
le parking l’Arsenal. Les quatre départs des 
spéciales seront échelonnés de 9 h 20 à 12 h 40 
au Salbert.  
 
À ne pas manquer à partir de 13 h 45 : finale sur la 
Citadelle et arrivée au parking de l’Arsenal.  
Plus d'informations sur www.endurodulion.com et 

la page Facebook Enduro du Lion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un itinéraire à vélo pour assister à la course 
 
Un itinéraire proposé par la Ville de Belfort 
permettra au public de se rendre à vélo au pied 
du Salbert et au parking de l’Arsenal pour suivre 
la course et voir les pilotes. Une façon aussi de 
découvrir les récents aménagements cyclables 
Pont Legay, avenue du Maréchal Juin, piste 
d’éducation routière. 
 
L’itinéraire sera accessible durant tout le mois 
de mai. Il est consultable sur 
bit.ly/itinérairevillageduvéloBelfort.  
 
 
 
Village du vélo  
Parking de l’Arsenal, de 13 h à 17 h 30 
 
Au programme : 
 
Bike park  
Sur un tracé VTT aménagé de différents 
modules en bois à franchir : l’équilibre, la 
manipulation du vélo et des sensations 
assurées.  
Animation gratuite destinée aux enfants de 7 à 
12 ans encadrés par les éducateurs de la ville de 
Belfort.  
 
Les VTT et les casques sont mis à disposition 
gratuitement.  Goodies offerts aux participants. 
 
Les stands  
 
Belfort Tourisme et camping de l'étang des 
Forges  
Pour faire découvrir les parcours itinérances 
dans le Grand Belfort et le territoire. 
 
Optymo  
Des vélos en libre-service. Le public pourra 
réaliser son jus de fruit en pédalant sur des vélos 
très ludiques.  
 
La clinique du cycle  
Cette association est un atelier participatif et 
solidaire d’auto réparation pour tous les types 
de cycles : VTT, route, ville, cargo… Elle  
apportera conseils et astuces sur la mécanique 
vélo pour entretenir son vélo. 
 
 


