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22ème édition ! 

Cette manifestation nationale, résolu-

ment tournée vers les mobilités actives 

et l’éducation à la sécurité routière ras-

semble environ 70 000 enfants de 3 à 11 

ans, à vélo et à pied, encadrés par 13 000 

adultes, sur des parcours répartis sur 

l’ensemble du territoire, soit  près de 70 

départements. 

Du 1er mai au 30 juin 2018, un passage 
de témoin symbolise le relais entre les 
départements au sein de chaque ré-
gion.  
Cette manifestation annuelle privilégie 
l’activité cycliste pour les enfants de 
cycle 3 (CM1 et CM2) sur des voies ou-
vertes à la circulation et propose aux 
plus jeunes (de 3 à 8 ans) de se dépla-
cer à pied pour se rendre dans un espace 
fermé et sécurisé pour pratiquer des ac-
tivités de « roule », en lien avec l’appren-
tissage  et la maîtrise de la bicyclette. En 
amont de la manifestation, chaque enfant 
participant bénéficie d’une éducation à 
la sécurité routière et met ainsi en 
actes, dans le cadre du P’tit Tour, lors 

Quelques manifestations phares  
AUVERGNE RHONE ALPES 

01. AIN 12 juin Montrevel 

07. ARDECHE 31 mai St Marin de Valamas 

26. DROME 29 mai Romans 

38. ISERE 7/11 mai Charavines 

43. HAUTE LOIRE 7 juin Le Puy en Velay 

73. SAVOIE 7 juin Vivier le Lac 

74. HAUTE SAVOIE 25 mai Sallanches 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

21. COTE d’OR  18 mai Dijon 

25. DOUBS 28 juin Besançon 

39. JURA 19 juin Courlaoux 

58.  NIEVRE 6 juin Magny Cours 

71. SAONE et LOIRE 31 mai Bourbon-Lancy 

89. YONNE 5 juin Avallon 

BRETAGNE 

22. COTES D’ARMOR 4 juin Hillion 

29. FINISTERE 24 mai Châteaulin 

56. MORBIHAN 22 mai St Anne d’Auray 

CENTRE VAL de LOIRE 

28. EURE et loir 24 mai Dreux 

36. INDRE 14 juin Châteauroux 

41. LOIR et CHER 30 mai Chambord 

45. LOIRET 18 mai Baule 

GRAND EST 

08. ARDENNES 14 mai Charleville 

10. AUBE 24 mai Sainte-Savine 

51. MARNE 11 juin Massiges 

52. HAUTE MARNE 11 juin Joinville 

54. MEURTHE et MOSELLE 25 mai Chaligny 

55. MEUSE 28 mai Montfaucon d’Argonne 

57. MOSELLE 23 mai Metz 

68. HAUT RHIN 14 juin Petite Rosselle 

88. VOSGES 29 mai Chatenois 

HAUTS de FRANCE 

60. OISE 15 juin Hermes 

62.  PAS de CALAIS 29 juin Biache St Vaast 
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www.usep.org 

Suivez et apportez votre  

soutien à cette opération ! 

@usepnationale 
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ILE de FRANCE 

78. YVELINES 28 mai La Boissière 

91. ESSONNE 28/29 mai Linas 

94. VAL DE MARNE 29 juin Boissy St Léger 

95. VAL d’OISE 31 mai Persan 

NORMANDIE   

14. CALVADOS 1er juin Honfleur 

27. EURE 25 mai Pont Audemer 

76. SEINE MARITIME 23 mai Mesnil sous Jumièges 

NOUVELLE AQUITAINE 

19. CORREZE 23 mai Ségur le Château 

24. DORDOGNE 23 mai Ségur le Château  

33. GIRONDE 5 juin Hostens 

40. LANDES 22 juin Capbreton 

47. LOT et GARONNE 30 mai Marmande 

79. DEUX SEVRES 15 juin Bessuire 

86. VIENNE 19 juin Smarves 

87. HAUTE VIENNE 23 mai Ségur le Château 

OCCITANIE 

11. AUDE 1er juin Carcassonne 

12. AVEYRON 7 mai Rodez 

30. GARD 7 mai Pont du Gard 

31. HAUTE GARONNE 11 juin Lespinasse 

32. GERS 14 juin Condom 

65. HAUTES PYRENEES 26 juin Barbazan Debat 

81. TARN 11 mai Gaillac 

82. TARN et GARONNE 24 mai Montauban 

PAYS de LOIRE 

44. LOIRE ATLANTIQUE 28 juin St André des Eaux 

49. MAINE et LOIRE 21 juin Charcé St Ellier 

53. MAYENNE 1er juin Cossé le Vivien 

72. SARTHE 16 mai Spay 

85. VENDEE 24 mai La Roche s/ Yon 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

13. BOUCHES du RHONE 1er juin Marseille 

84. VAUCLUSE 16 mai Avignon 

OUTREMER 

971. GUADELOUPE 6 juin Capesterre 

972. MARTINIQUE 18 juin Trinité 

974. REUNION 24 mai St Leu 

987. POLYNESIE 6 juin Fakarava 

Le Mercredi 23 mai 2018, 275 écoliers de 

Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne et leurs 

60 accompagnateurs adultes ont participé 

à l’étape phare du P’tit Tour Usep, qui les 

menait à Pompadour (19) après un par-

cours à vélo de 30 km. Ils avaient aupara-

vant suivi une éducation à la route afin de 

circuler en toute sécurité: de quoi leur 

donner le goût de se déplacer à bicy-

clette !! 

https://www.facebook.com/usepnationale/
https://twitter.com/usepnationale?lang=fr
https://usep.org/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_edition_2018.pdf
https://vimeo.com/274687623


 

 

Pour 275 enfants, le P’tit Tour est arrivé à 
Pompadour 

Article paru sur USEP, Philippe BRENOT 

Le vélo, ça s’apprend. Le P’tit Tour Usep aussi, car y participer n’a rien à voir avec un tour du pâté de maison. Outre la 
maîtrise de sa bicyclette, il faut connaître et appliquer les règles de sécurité exigées par le fait de rouler en groupe, 
sur des voies ouvertes à la circulation. 
 
Un projet pédagogique sur l’année 
 
« Pour ma classe, c’est un projet pédagogique sur l’année, explique Patrick Nenert, qui, avec les CM2 de l’école de 
Séreilhac (Haute-Vienne), participait le 23 mai à l’étape phare du P’tit Tour 2018. Ce projet a débuté dès septembre 
avec des enfants qui, pour certains, ne savaient pas pédaler. L’un d’eux n’avait même aucun équilibre. Après avoir uti-
lisé son vélo comme une draisienne, il a réussi à pédaler le jour où nous avons installé la piste de la Prévention routière 
dans la cour ! » 

Pour les élèves de Saint-Yrieix-la-Perche (l’un des trois lieux 
de départ de cette étape à dimension régionale), la prépara-
tion fut étalée sur cinq semaines et notamment axée sur l’en-
durance, avec un terrain d’exercice tout trouvé : le raidillon 
derrière l’école. « Nous avons ensuite enchaîné avec des sor-
ties sur route. Mais c’était 13 km. Là, c’est le double, avec de 
belles côtes », précise Sylvie Grimaud, la maîtresse. Dans ce 
coin du Limousin, difficile de faire sans. Mais cela n’effraie 
pas Fanny, d’autant plus motivée que son père, Stéphane, 
figure parmi les accompagnateurs adultes bénévoles. « Il y a 
quatre ans, j’avais fait le P’tit Tour avec mon fils aîné. Je ne 
pouvais pas me dérober pour ma fille », sourit-il. 

Distances de sécurité 
 
Dès la sortie du bourg de Saint-Yrieix, le lieudit « Prends-y garde » met tout de suite les enfants en situation. Tout en 
s’attachant à respecter les distances de sécurité dans la descente vers la rivière, ils tendent le bras gauche et répercu-
tent l’information selon laquelle il faut tourner sitôt après le pont. Et là, ça démarre sec, à flanc de côteau : un bon 
test pour le maniement des vitesses… 
C’est à l’ombre des vieilles pierres de Ségur-le-Château que les trois cortèges font leur jonction et se retrouvent pour 
pique-niquer. Les enfants participent aussi à des ateliers sur la sécurité routière, avec un quizz qui permet de tester 
les connaissances acquises. 
La reprise commence par une côte de 4 km dans laquelle Sarah, Antoine et leurs camarades de Lubersac montent à 
leur rythme, et discutent même de ce qu’ils feront en fin de semaine… « Pas trop dur ? » La question semble dépla-
cée. Quant à Yannis, l’écolier de Séreilhac qui à la rentrée ne savait pas tenir sur une bicyclette, il s’accroche dans la 
roue de son instituteur, qui l’aiguillonne et l’encourage. 
 
Arrivée au château 
 
Le regroupement général s’opère à 1 km de l’arrivée. Précédés par la gendarmerie nationale, les enfants entrent dans 
les rues de Pompadour sous les applaudissements d’une population sortie sur son pas-de-porte. Pas question de 
sprinter, mais de savourer, comme au soir d’une arrivée sur les Champs-Élysées. « Le meilleur moment de la journée. 
On avait l’impression d’être de grands coureurs » s’accordent Fanny et ses copines de Saint-Yrieix en prenant leur 
goûter du haut de l’enceinte du château. 
Le P’tit Tour Usep est arrivé à Pompadour, et pour elles et tous les enfants réunis dans ce peloton d’un jour, ça veut 
dire beaucoup. Ça veut dire que demain, ce vélo qu’ils ont appris à maîtriser les mènera où ils voudront. 

 

https://usep.org/index.php/2018/05/31/pour-275-enfants-le-ptit-tour-est-arrive-a-pompadour/
https://vimeo.com/275578175
https://www.preventionroutiere.asso.fr/
https://usep.org/index.php/2017/11/10/devenir-benevole/
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La participatio  au P’tit tour à vélo 

 

Lu di  ai, l' ole p i ai e a fait pa tie des si  oles pa ti ipa t à la p e i e ditio  du petit tou  à 
v lo, o ga is e pa  l'Usep da s le d pa te e t. Cette so tie s'i s ivait da s le ad e de la Se ai e atio-

ale de la a he et du v lo. L'Usep, sous la di e tio  de Jos Va e e, o ga isait le d pa t de ette a i-
festatio . Le p e ie  jou , les e fa ts du Mo teil et de Chaspi ha  pa taie t su  le he i  de la voie
ve te, e ad s pa  leu s e seig a ts et assist s de pa e ts voles ha i- lit s pou  ette a tivit . A -
iv s à So- lig a -su -Loi e, les e fa ts pi ue- i uaie t puis l'ap s- idi p e aie t la di e tio  de la as-
ade de la Bau e, sous u e pluie atta te. Ils te i aie t ette jou e e  passa t la soi e et la uit 

au dojo de Soli- g a -su -Loi e. Le le de ai  ati , ils o t ejoi t le village du P'tit tou  su  la pla e du 
B euil au Pu -e -Ve- la  pa  la oute et le GR de Sai t- Ja ues-de-Co postelle. Ce pa - ou s a 
pe is u e se si ilisatio  à l' du atio  outi e e  ilieu ouve t. Les l ves o t pa ti ip  l'ap s- idi 
au  atelie s sa t , ito e et , p e- ie s se ou s et o t visit  le Ca i o.  
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 L’Ain p’tit tour a fait é tapé dans la communé 

Da s le ad e de la a ifestatio  Ai  p’tit tou , o ga is e pa  l’U io  
spo tive de l’e seig e e t du p e ie  deg  Usep ,  e fa ts de 
deu  lasses de p i ai e de Sai t-Ge ai -de-Jou  et de Le t, o t 
fait halte à Villa s e  ilieu de se ai e. Pa tis de Go evod lu di, ils 
o t alli  Mi i el e faisa t tape à Mo t evel, à Le t et à Vil- la s, 
t ave sa t ai si le d pa te e t du No d au Sud. Cet v e e t spo -
tif s’i s- it da s le ad e de la Se ai e atio ale de la a he et 
du v lo. Il est o ga is  pou  la p e i e fois da s le d pa te e t. 

« Nous e te do s d veloppe  Ai  p’tit tou , l’i stalle  da s l’Ai  e  
faisa t pa - ti ipe  plus de lasses, g e  des e - o t es et des ha ges e t e e fa ts de diff e ts 
ho izo s du d pa te e t », o t d la  les o ga isateu s.  
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Le premier P'tit Tour en images 

 
Vi gt-deu  ditio s du P’tit Tou  à l’ helle du pa s, la p e i e e  

Haute- Loi e, es lu di et a di. Les jeu es o t ai  et la se o de se 
p pa e d jà. Le p e ie  P’tit Tou  à v lo altilig ie  est a iv  su  la 
pla e du B euil, a di idi. Les  l ves des oles pu li ues de 
La gea , Chaspi ha , F li es, Mo ist ol, Sai t-Julie -Chapteuil et du 
Mo teil taie t pa tis la veille de dif- f e ts poi ts du d pa te e t. 
Ils o t oul  sous des o ditio s d plo a les, pou  deu  tapes et 
e vi o   k , ais ela ’a pas se l  e ta e  leu  o al. « O  
’est pas fatigu s », ha taie t-ils à tue-t te, ava t de se di ige  ve s

le podiu . 

https://www.leveil.fr/puy-en-velay/sports/cyclisme/2018/05/30/le-premier-p-tit-tour-en-images_12866559.html
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Le P’tit Tour à vélo : les écoliers dans 
la roue de Romain Bardet au Puy-en-

Velay 

 

 En effet, plus de 130 
enfants, accompagnés de leurs maî-
tres et de parents d’élèves ont en-
fourché les vélos pour rejoindre Le 
Puy-en-Velay. Partis de différents 
points de la Haute-Loire, ils ont con-
vergé vers la place du Breuil, après
une nuit d’étape pour les uns à Soli-
gnac-sur-Loire, pour d’autres au 

Monastiers-sur-
Gazeille ou encore à 
Loudes ou Beaulieu. 
La journée de lundi a 
été particulièrement 
éprouvante, les petits 
pelotons ont dû af-
fronter les trombes d’eau. Accueillis 
dans des granges ou des garages de
particuliers, en attente d’une accalm-
ie, ils ont alors fait l’expérience que 
la solidarité n’est pas un vain mot. À 
leur arrivée, les enfants ont pu par-
ticiper à différents ateliers et notam-
ment celui portant sur la nutrition. 
Là, ils ont sensibilisé leurs papilles. 
Ils ont fait comme les professionnels 
de la Grande Boucle, y compris sous 
la pluie. Les collégiens de la section 
Croix-Rouge du collège Lafayette 

ont été mis à contribu-
tion. Ils assuraient la 
sécurité autour de la 
place du Breuil. L’après-

midi a été consacré à 
différents ateliers, 
comme ici, Les Gestes 

qui sauvent. En petits groupes, 
l'après-midi a été consacré à diffé-
rents ateliers, comme ici, Les Gestes 
qui sauvent. Faire du vélo, c’est bien 
c’est encore mieux quand on connaît 
son engin dans les détails. Le P’Tit 
Tour à vélo était une première dans 
le département. Il s’agit d’une man-
ifestation nationale. Un jeu où les 
écoliers pouvaient tester leurs con-
naissances sportives ou non était 
proposé aux enfants.  

Photo Mi hel TAFFIN  

https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2018/05/29/les-ecoliers-dans-la-roue-de-romain-bardet
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2018/05/29/les-ecoliers-dans-la-roue-de-romain-bardet
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2018/05/29/les-ecoliers-dans-la-roue-de-romain-bardet
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Lés é coliérs a  la dé couvérté du patrimoiné local a  vé lo, avéc lé P'tit Tour 
 

 

Plus de  ou eu s olie s et e ad a ts  se o t su  les outes de Haute-

Loi e, aujou d’hui et de ai , pou  le e  P’tit Tou  du d pa te e t. 
L' v e e t f te sa  a e d'e iste e à l' helle atio ale. Mais e  Haute-

Loi e, lu di et a di, e se a u e g a de p e i e. Jea -Willia s Se e a o, I -
spe teu  d'a ad ie,  a œuv  ave  l'Usep U io  spo tive de l'e seig e e t du 
p e ie  deg . 
U e p euve ph si ue, ultu elle et p dagogi ue 

L' v e e t o e e si  oles La gea , Chaspi ha , Le Mo teil, F li es, Mo ist ol et Sai t-Julie -Chapteuil , uel ue 
 l ves de CE , CM  et CM et se d oule a e  deu  tapes voi  i- o t e  a e a t les diff e tes lasses su  la pla e du 

B euil, au Pu , où se tie d a le Village du P'tit Tou . 
Ces deu  jou s pe ett o t de se si ilise  les e fa ts à la s u it  outi e, de do e  toute sa valeu  à la e o t e spo tive 
et d'e gage  les e fa ts da s la vie asso iative selo  S astie  Pe et, p side t de l'Usep Haute-Loi e. 
Le uel pa le d'u e « v ita le p euve ph si ue pe etta t d'a u i  u e auto o ie elle e  ilieu o  p ot g  » e  o -

i a t les di e sio s spo tive et ultu elle. 
Pou  e ad e  et s u ise  le peloto  des olie s, l'Usep peut o pte  su  le soutie  de la P fe tu e, de l'I spe tio  
d'a ad ie, de la ge da e ie, des olle tivit s lo ales et de leu s pa te ai es MGEN, Maif, MAE, Cdos, CPIE . 
Ci ulatio . Les outes e se o t pas fe es au ou s de l'ava e des jeu es ou eu s, ui se o t seule e t p ot g s. 
Le p og a e des si  oles 

Si  oles so t e gag es su  e p e ie  P'tit Tou  de l'Usep e  Haute-Loi e, ui les ve o t ejoi d e le B euil, a di à  h 
. Leu s pa ou s. 

É ole pu li ue de F li es  e fa ts .  k . D pa t de l' ole, lu di à  h , et visite de la aiso  du Mo t-Ba  à All g e 
 h . Passage pa  le la  de Malaguet, Mo let, All g e, La Bo ie, Sai t-Paulie  epos , Nolha , Polig a … 

É ole pu li ue de La gea   e fa ts . ,  k . D pa t de Sai te-Eug ie- de-Ville euve, lu di à  heu es. Passage pa   
Siaugues, Sai t-Jea -de-Na , Chaspuza , Fo ta es epos , Sa ssa , Les Est e s, Espal … 

É ole pu li ue du Mo teil  e fa ts  et ole pu li ue de Chaspi ha  e fa ts . ,  k . D pa t du vieu  po t de la 
Cha t euse de B ives, lu di à heu es. Passage pa  la voie ve te, Solig a , la as ade de la Beau e, Solig a  epos , Sai t-
Ch istophe-su -Dolaizo , Espal … 

É ole pu li ue Ja ua d de Mo ist ol  e fa ts .  k . D pa t de G aza Lapte , lu di à  heu es. Passage pa  la voie ve te, 
Yssi geau , Rosi es, Beau- lieu epos , Mal eve s, B ives le lo g de la Bo e , Aiguilhe… 

É ole pu li ue de Sai t-Julie -Chapteuil  e fa ts .  k . D pa t de l' ole, lu di à  heu es. Passage pa  Le Villa d, La t-
ia , Le Mo astie  epos , Cou o  voie ve te , B ives, Aiguilhe… 

Et aussi… À leu  a iv e pla e du B euil, a di, les jeu es listes pa ti ipe o t au  atelie s du Village du P'tit Tou  is e  pla e 
pa  les pa te ai es. A i- de ts de la vie ou a te et gestes ui sauve t, piste outi e et a ia ilit , a tivit  ph si ue et ali-

e tatio , valeu s de l'ol pis e, galit  filles-ga ço s da s le spo t… Les olie s po ots, eu , e  p ofite o t le ati . 
Julie  Bouto  

https://www.leveil.fr/puy-en-velay/sports/cyclisme/2018/05/28/les-ecoliers-a-la-decouverte-du-patrimoine-local-a-velo-avec-le-p-tit-tour_12863233.html
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Hauté-Loiré 
 

Le P’Tit Tou  à v lo, o ga is  pa  l’USEP U io  
spo tive de l’e seig e e t du p e- ie  deg , se 
d oule da s le d pa te- e t e lu di et a di. 
Si  oles pu- li ues se so t i s ites : La gea , 
Chas- pi ha , F li es, Le Mo teil, Mo ist ol- su -

Loi e et Sai t-Julie -Chapteuil. Au to- tal,  
olie s de CE , CM  et CM  se- o t su  les 

outes de Haute-Loi e. Tous se et ouve o t su  la 
pla e du B euil a di, à l’issue de leu  ulti e tape. 

À l’i age des g a des ou ses, u  village du P’tit 
Tou se a i stall  e  ville p fe tu e, où se o t

ises e  pla e diff e tes a tivit s et a i- atio s. 
Leu s a a ades des oles du assi  du Pu -e -

Vela  ’a a t pas pa ti- ip  à l’ happ e les  
atte d o t. Qua t au  auto o ilistes, ils dev o t 
p e d e leu  al e  patie e pou  la t ave s e de
du Pu -e -Vela . Ca  si l’iti ai e ’est pas fe , 
il se a haute e t s u is .  



  

 P’tit tour USEP 8 
Du er ai au  jui   

MINISTERE  
DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

MINISTERE  
DE LA VILLE, 

 DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS 

 

MINISTERE  
DE L’INTERIEUR 

 

Lés é coliérs participént a  l’opé ration Vé lo citoyén Lés é lé vés Béaucroissant  participaiént  cé  véndrédi a  l’action Vé lo citoyén. 
Ils so t pa tis à v lo pou  appo te  leu essage ito e  au  l ves de 

le  de l’ ole de Cha tesse ui leu  avaie t p - pa  u  a ueil 
haleu eu  et leu  o t p - se t  leu  p op e t avail su  la ito e et . Ce 

p ojet o ga is  pa  l’Usep pou  les oles p i ai es de l’Is e est la d -
li ai- so  d’u  p ojet atio al appel  « P’tit tou  ». 

Ce p ojet soute u ota e t pa  le C dit Mutuel, la p fe tu e, le o seil 
d pa te- e tal et Maïf p ve tio , pe et à ua a te lasses et  

l ves de pa ou i  le d pa te e t à v lo pou  t a s ett e à ha ue tape 
elais, u  essage.  
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https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/MVI_0042.mp4
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140 écoliers à bicyclette convergent vers Le Puy-en-Velay 

Vélo vérifié, casque sur la tête, gilet jaune sur 
les épaules. Lundi, 140 écoliers de Haute-

Loire ont enfourché de bon matin leur bicy-
clette pour participer au P'tit tour à vélo, une 
première sur le département, proposé par 
l'USEP. 
A Grazac, 21 enfants de CM2 de l'école Al-
bert-Jacquard ont récupéré leurs vélos person-
nels, entreposés dans un garage depuis same-
di. Les apprentis cyclistes, en file indienne, 
empruntent la voie verte en passant par le pont 
de La Chapelette, Yssingeaux, Bessamorel, 
Rosières pour arriver à Beaulieu, arrivée de la 
première étape. Après une nuit au centre de tir 
sportif, transformé en dortoir, ils repartiront 
mardi pour Le Puy-en-Velay où ils doivent 

retrouver les écoliers de Saint-Julien-Chapteuil, Chaspinhac, Félines, Langeac et Le Monteil. 
Sur la place du Breuil, mardi, après un pique-nique, les enfants pourront participer à une série d'ateliers sur 
le thème de la sécurité routière. 

https://www.lacommere43.fr/actualites/item/15319-140-ecoliers-a-bicyclette-convergent-vers-le-puy-en-velay.html
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