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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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dé partéméntalé ét ré gionalé 

autour dé randonné és cyclo touristiqués ét pé déstrés, régroupé és sous lé labél P'tit 

Tour. 51 classés, 1.113 énfants dé CM1 ét CM2 dé la Viénné ont participé  a  cétté manifés-

tation dont lé thé mé é tait « A la dé couvérté dé la ré gion Nouvéllé-Aquitainé ». Uné cén-

tainé d'é lé vés dé 4 classés dés é colés d'Aslonnés, La Villédiéu-du-Clain ét Vivonné, avaiént 

réndéz-vous avéc léurs é quipés pé dagogiqués au céntré d'hé bérgémént dés Bois dé Saint-

Piérré, a  Smarvés, pour la journé é dité « é tapé officiéllé », mardi dérniér. Apré s avoir sillon-

né  lés routés du canton, ils ont é té  accuéillis par Thiérry Clavérié, inspéctéur acadé miqué, 

Jéan-Marc Quistorf, pré véntion Maif ét Philippé Lé Mérrér, pré sidént dé l'USEP86. « Cétté 

maniféstation privilé gié l'activité  cyclisté, pour lés énfants dé 3 cyclé, sur lés voiés ouvértés 

a  la circulation, én lién avéc la maî trisé dé la bicyclétté, la sé curité  ét la pré véntion. En 

amont, chaqué énfant a bé né ficié  d'uné é ducation a  la routé ét mét én actés sés acquis én 

participant au P'tit Tour », éxpliqué Philippé Lé Mérrér, é galémént diréctéur dé l'é colé a  

Aslonnés. Dés atéliérs ont é té  proposé s aux jéunés cyclistés afin dé contro lér, én jouant, 

si lé P'tit Tour a bién attéint son but. Un diplo mé a é té  rémis a  chaqué classé. 

https://www.centre-presse.fr/article-610787-p-tit-tour-aux-bois-de-saint-pierre.html
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Lé P'tit tour a  vé lo ré unis lés é lé vés dé trois é colés 

 

Lés pétits cyclistés dé  l'é colé  dé Valdiviénné ont  é té  réjoints, véndrédi vérs midi, par 

léurs camaradés dés é colés dé Civaux ét dés Guiraudié rés dé Chauvigny, pour partici-

pér, dans lé cadré dé l'Usép, au P'tit tour én vé lo. « Uné animation cré é é én 1996 afin dé 

promouvoir lé vé lo a  l'é colé ét qui mét chaqué anné é dés dizainés dé milliérs d'énfants 

sur lés routés ét lés chémins », indiqué Guillaumé Boursiér, animatéur dé l'Usép. « Y 

participér éxigé donc au pré a- lablé uné é ducation a  la sé curité  routié ré ét qui mét 

é galémént a  contribution dé nombréux parténairés pour assurér l'éncadrémént ét la 

sé curité  dé trajéts commé aujourd'hui avéc lé corps énséignant, dés accompagnatéurs 

agré é s par l'é ducation nationalé ét l'USC cyclotourismé dé Chauvigny », ajouté Sté -

phané Bocquiér, diréctéur dé l'é colé dé Valdiviénné. 

 

Une fois réunis avec une pause salutaire, à l'heure du déjeuner qui leur a per- mis de récu-

pérer des efforts de la matinée, les enfants juste avant de repartir sur les routes, se sont 

laissés aller à chanter quelques chansons accompagnées à la guitare par Rémi Fournier, 

éducateur en complément de service des di- recteurs des écoles de Valdivienne et Civaux. 

« Ce qui lui a permis de rencontrer l'ensemble des élèves sur un même lieu et de leur 

faire chanter tous en- semble les chansons apprises dans l'année », souligne Stéphane 

Bocquier. Au terme des différents périples, et servis par un temps correct, les enfants 

sont rentrés quelque peu fatigués mais heureux, avec leurs petites têtes remplies d'agré-

ables souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centre-presse.fr/article-610535-le-p-tit-tour-a-velo-reunis-les-eleves-de-trois-ecoles.html
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La 24ème Ronde cycliste Usep (union sportive de 

l’enseignement du premier degré) est partie hier, 

de Villeneuve-sur-Lot, pour rejoindre Castillonnès 

samedi 23 juin. 

Un superbe peloton de 140 élèves et 50 adultes, 

après des mois d’entraînement, vont ainsi faire 

environ 300km à vélo en six journées avec, chaque 

jour, des pauses spécifiques. 

Les mairies leur réservent en effet généralement un superbe accueil, comme en Marmandais aujourd’hui, 

à Mauvezin ou encore vers Castelnau. e mardi 19 juin, sous une grosse chaleur, nos valeureux cyclistes 

ont ainsi monté quelques côtes vers Saint-Avit, Escassefort, Mauvezin-sur-Gupie et Castelnau-sur-Gupie.  

Demain, mercredi 20, ils feront un aller-retour Marmande-Meilhan-sur-Garonne. 

Partis depuis le 18 juin de Villeneuve-sur-Lot, 

les 130 enfants de la 24e ronde de l’Usep 

(Union sportive de l’enseignement de premier 

degré), et leurs 50 accompagnateurs ensei-

gnants, parents d’élèves et bénévoles escortés 

par trois motards de la Brigade motorisée, sont 

arrivés à Castillonnès, après 293 kilomètres 

effectués en six jours. Les élèves du cours 

moyen du Rassemblement pédagogique de 

Mauvezin, Escassefort et Saint-Avit qui font partis de l’aventure, sont reconnaissables à leurs maillots 

rouges. Dans le courant de la semaine, leur périple leur a permis de sillonner les routes du Marmandais, 

en passant par Saint-Avit pour une pause, où les attendait un petit-déjeuner tonique, puis direction Es-

cassefort pour un repas pique-nique et, enfin, Mauvezin-sur-Gupie, pour le goûter à l’école, avant de re-

partir vers la cité scolaire de Marmande qui les héberge tous les soirs, toujours accompagnés des mo-

tards de la gendarmerie. 
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Les 146 élèves de la 24e Ronde cycliste orga-

nisée par l’Usep (Union sportive de l’ensei-

gnement primaire) ont fait halte à Meilhan, 

mercredi, pour le déjeuner. L’étape du jour 

leur faisait ensuite relier Couthures, pour 

une animation autour de Gens de Garonne, 

avec une arrivée à Marmande en fin d’après 

midi, pour un repos mérité. 

Partis lundi de Villeneuve-sur-Lot, ils sont arrivés samedi à Castillonnès, après avoir fait une quarantaine 

de kilomètres par jour et vécu une belle expérience humaine et sportive. L’organisation a été remar-

quable avec 60 adultes encadrent ces jeunes cyclistes, la gendarmerie sécurise le parcours, et les béné-

voles assurent l’intendance à chaque étape. 

La grande caravane de la 24 e Ronde USEP est passée par 

Cocumont le jeudi 21 juin, en fin de matinée. Après une der-

nière ascension, la centaine de jeunes cyclistes dont les 

élèves de la classe d’Alain Le Bris, ont fait une entrée triom-

phale dans le village. Toutes et tous se sont retrouvés dans la 

cour de l’école, au cours de cet accueil les jeunes cocumon-

tais participant à cette grande aventure ont  chanté à la 

gloire de leurs petits camarades et produit une belle choré-

graphie, le tout mené de main de maître par Alain le Bris.   
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Marmande : la ronde USEP égaye nos routes de campagne  

 

140 enfants de 8 à 11 ans sillonnent nos routes de 

campagne. Ils participent à la célèbre ronde USEP 

qui arrivera demain en fin de journée à Castillon-

nès. 

Le peloton est coloré, les 140 enfants issus de 9 

écoles qui participent à la ronde USEP animent les 

routes de nos campagnes. 
Ils ont entre 8 et 11 ans, se préparent depuis de 

longs mois à rouler roue dans la roue en toute sé-

curité, une sécurité assurée par 50 accompagna-

teurs, parents et enseignants, et par les gendarmes de la brigade motorisée.  

Ronde Usep du Lot-et-Garonne: un dernier petit tour… 
La Ronde Usep s'est terminée samedi, sous un beau soleil sur les routes du Lot-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi matin, alors que la dernière étape de leur périple allait les amener vers Castillonnès, les partici-

pants à la Ronde Usep 2018 ont fait une petite pause à l’école d’Escassefort, qui les avait déjà accueillis 

en début de semaine. 
Et c’est, encore une fois, sous un beau soleil et une grosse chaleur que les 140 enfants et leurs dizaines 
d’accompagnateurs ont parcouru à vélo les petites routes lot-et-garonnaises, pour terminer les quelque 
300km réalisés en six jours, avec de nombreuses animations au programme. 
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La deuxième étape du tour Usep de la Vienne 

La deuxième étape du « P'tit Tour Usep de la Vienne » s'est déroulée, jeudi sous un magnifique soleil 

dans les Vals de Gartempe et Creuse. 

Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres à vélo, cinq classes de La Roche-Posay, Pleumartin, Lé-

signy et Vicq-sur-Gartempe, encadrés par les enseignants et des parents, se sont retrouvés à midi à 

l'école de La Roche Posay. 

Après la pause pique-nique bien méritée et avant de rejoindre, toujours à vélo, leur école, les enfants 

ont participé à divers ateliers (quiz sur le vélo, la sécurité routière, la géographie de la région Nouvelle 

Aquitaine...) et remis leur production culturelle (présentation de leur village aux classes des autres dé-

partements). 

Le P'tit Tour Usep comprend treize étapes jusqu'à fin juin dans toute la Vienne, soit près de 1.200 

élèves concernés. 
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https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/USEP-Ptit-Tour-2018.mp4

