
 

 

 

« Le Beau Vélo de RAVeL » à Raeren – Modifications de la circulation 
 

Le samedi 1er juillet, le célèbre événement cycliste « Le Beau Vélo de RAVeL » fera étape à Raeren.  

Le point central sera le village Vivacité installé dans le rue Gewerbestraße, entre le zoning industriel et la 
rue Eynattener Straße. Le circuit touristique à vélo partira à 13h15 vers la rue  Eynattener Straße et de la 
Kinkebahn en direction de la frontière allemande. Après une pause à Walheim, les participants 
reprendront le sentier RAVeL jusqu’au poste d’aiguillage Langenbend, traverseront le village de Raeren 
par les rues Grachtstraße, Kinkebahn, Altenbau et enfin la Gewerbestraße pour revenir au point de 
départ. La plupart des participants seront de retour vers 16 heures.  

Pour les personnes moins entrainées et les familles, il y aura un parcours plus court, qui obliquera 
directement à la fin de la Kinkebahn vers la rue Raerener Straße et Marienthal pour aboutir sur la fin du 
« grand » parcours qui ramène au village Vivacité.  

On s’attend habituellement à environ 3.000 cyclistes de tous âges, qui suivent régulièrement les étapes 
du « Beau Vélo de RAVeL ». Il y a également les véhicules de retransmission de la RTBF qui tournent en 
live pendant le tour. La police motorisée et la sécurité assureront le passage des cyclistes aux endroits 
plus dangereux, tels que les carrefours. Ceux-ci seront carrément fermés pendant le passage du groupe.  

Dans l’intérêt de la sécurité de tous les usagers de la route, la Commune de Raeren demande 
formellement d’adapter sa conduite et de suivre les consignes du jour. 

Etant donné le grand nombre de participants, il faudra compter, entre 14h30 et 16 heures, sur 
d’importants embarras de ciculation sur le tronçon RAVeL entre Raeren et Walheim. Il est dès lors 
recommandé d’éviter d’emprunter ce trajet cette après-midi-là. 

Afin de pouvoir réguler la circulation au mieux ce jour-là près du zoning industriel, la police locale et les 
responsables du trafic ont pris les mesures suivantes:   

 Le tronçon entre la rue Gewerbestraße depuis la maison n°44 jusqu’au carrefour de la rue  
Eynattener Straße sera complètement fermée au trafic. 
 

 La rue Hagbenden sera à sens unique dans le sens de la rue Eynattener Straße vers la rue 
Gewerbestraße. La limitation de passage sera uniquement levée pour les habitants de la 
rue.  
 

 Les parkings P1 et P3 seront à disposition des participants à l‘événement. L’accès au P1 se 
fait par le coin entre la rue Eynattener Straße et la rue Gewerbestraße; le P3 est accessible 
par la rue Eupener Straße. Les parkings P2 et P4 seront réservés pour les exposants, 
organisateurs et les services techniques, de même que pour les mobilhomes. Ensuite, dans 
la rue Gewerbestraße, en venant de la rue Hagbenden, plusieurs places seront prévues pour 
les personnes à mobilité réduite. Un balisage sera mis en place. 
 

 Dans tous le zoning industriel et dans les rues voisines, il sera interdit de s’arrêter et de se 
garer.   
 

Les mesures seront balisées sur place. Pour toute information complémentaire sur le « Beau Vélo de 
RAVeL », consulter le site internet de la commune de Raeren sous  www.raeren.be. 
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http://www.raeren.be/


 

 

Pressefotos: Bitte unter http://press.eastbelgium.com/de/mediathek einloggen 

Photos presse: Veuillez vous inscrire sous http://press.eastbelgium.com/fr/mediatheque  

Persfoto‘s: Gelieve via http://press.eastbelgium.com/nl/mediatheek in te schrijven 
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