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   COMPÉTITIONS

   SALON VÉL’OCCITANIE

   ACCRO-BIKE SHOW

  CONCERTS



QUATRE JOURS DE COMPÉTITION
Au cœur d’un territoire d’exception
• Une course contre-la-montre 
• Un relais par équipe
• Deux courses en ligne
• 16 catégories H/F (de 19 à 70 ans  

et plus par tranches d’âge de cinq ans) 
• Une catégorie exceptionnelle 100 ans et plus. 

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF INTERNATIONAL
Après Aalborg (Danemark) en 2015 et Perth (Australie) en 2016,  
Albi accueille les meilleurs cyclistes amateurs du monde par catégories d’âge :  
50 nations représentées - 3 000 compétiteurs attendus.

CHAMPIONNATS DU MONDE  
GRAN FONDO ALBI 2017

UNE SEMAINE ÉVÉNEMENTIELLE  
EXCEPTIONNELLE !
• Des concerts gratuits ouverts à tous ! 

3 jours de festivités au cœur 
 de la Cité épiscopale

• Le salon Albi Vél’Occitanie 
Plus de 50 exposants au Parc des expositions 

• « L’Accro-bike show » 
Un show sportif exceptionnel en présence  
des 10 meilleurs mondiaux de BMX.

• Des marchés gourmands  
Plus de 500 places assises pour  
déguster sur place, découvrir, acheter...

Vous pourrez  
rencontrer tous ces grands 
champions lors des courses,  
ainsi qu’au salon Vél’Occitanie  
au Parc des expositions !

Des ambassadeurs    
        de renommée   

              mondiale

Jeannie Longo 

Alain Prost

Stephen Roche

Joop Zoetemelk

Stéphane Poulhies

Bernard Thevenet

Laurent Jalabert

Lilian Calmejane



20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois 
Lauréats des concours 2015 et 2016  
organisés par la ville d’Albi

21h30 Concert
Tribute Rolling Stones - 10 artistes sur scène, 
2h30 de show autour des plus grandes 
mélodies de ce groupe mythique !

MERCREDI 23 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h Ouverture du marché gourmand

20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois 

MARDI 22 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h Ouverture du marché gourmand

21h30 Concert
Awa – Ly Entre jazz,  
pop, soul et musiques 
africaines, 2h de spectacle  
au son d’une voix envoûtante 
primée aux Victoires  
de la musique en 2015.

Une semaine événementielle exceptionnelle !
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JEUDI 24 AOÛT
CIRCUIT D’ALBI
8h30 – 16h Contre-la-montre individuel
23 km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi

17h30 Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées

PARC DES EXPOSITIONS
14h – 19h Ouverture du salon Vél’Occitanie

21h15 Concert
MADE, Tribute U2
1h40 de spectacle. Les plus grandes 
mélodies du groupe irlandais de légende  
repris par le groupe albigeois MADE,  
dirigé par Christophe Ferrer.

Cérémonie d’ouverture

PLACE SAINTE-CÉCILE
19H Concert d’ouverture
Alte Voce, l’authenticité et la puissance  
des voix et musiques corses, dirigé par Jean Mattei 

20H15 Cérémonie d’ouverture des Championnats 
du monde Gran Fondo UCI ALBI 2017 
Animée par Gérard Holtz en présence des représentants  
de l’Union cycliste internationale, des délégations  
internationales, des compétiteurs, des champions mondiaux  
et ambassadeurs emblématiques de l’événement.

PLACE SAINTE-CÉCILE  
ET MARCHÉ COUVERT
À partir de 18h Soirée gastronomique 
Au cœur de la Cité épiscopale et  
du Marché couvert, renommé pour 
l’occasion Le Quartier gourmand.



VENDREDI 25 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
De 17h à 19h Course relais par équipes nationales
2 km dans le centre historique d’Albi

19h Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées

PARC DES EXPOSITIONS
10h – 23h Salon Albi Vél’Occitanie
Nocturne des exposants

20h Soirée de Gala

22h Accro-bike show
En présence des meilleurs  
spécialistes de BMX.    

DIMANCHE 27 AOÛT
PLACE SAINTE-CÉCILE
Entre 8h et 9h Départ des courses en ligne 
97 km et 155 km sur les routes des vignobles et des Bastides

CIRCUIT D’ALBI
Entre 11h et 15h Arrivée des courses en ligne

PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie

16h – 17h Contest pro BMX
Finale des jeunes pro BMX de l’Urban Festival

16h Cérémonie protocolaire  
Remise des trophées

17h Cérémonie de clôture
Passage de témoin à la ville organisatrice en 2018 : Varèse (Italie)

SAMEDI 26 AOÛT
PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie 

GAILLAC
18h Apéritif concert, Place de la Libération



› Exposition temporaire  
du vélo d’hier et de demain 

› Promotion des produits  
du terroir et d’un art de vivre 
(santé, bien-être, sport)

› Démonstration de  
BMX indoor /animations

› La passion du sport  
avec les ambassadeurs,  
les sponsors et  
les partenaires

› Jeudi de  
14h à 19h

› Vendredi 
 de 10h à 23h
› Samedi et 

dimanche  
de 10h à 19h

Du 24 au 27 août 2017  
Parc des expositions d’Albi 

22h : Accro-bike Show  
›  Avec les plus grands 

champions de BMX : 
démonstration  
haute voltige.  

›  Show Freestyle :  
Back flip, 360°, 
rotations, Flat... 

Points de vente : Office de 
tourisme à partir du 12 août
et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles

50 exposants

3€
TARIF  

PUBLIC

5€
FORFAIT 
PASS 4
JOURS

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

20h : soirée de gala
›  En présence des officiels  

et des ambassadeurs. 
›  Challenge du peintre Tarnais  

Casimir Ferrer pour être inscrit  
au Guiness des records : 100  
dessins réalisés en 1h en public :  
le produit de la vente sera  
reversé à des œuvres caritatives.

Sur réservation : 43€  
(Tout inclus : repas boissons  
et entrée à l’Accro-bike Show)
Préventes : www.albi2017cycling.com

Soirée exceptionnelle vendredi 25 août 

AlbiAlbi
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Vignoble gaillacois La Vallée de l’Aveyron Cordes-sur-ciel Gaillac

QUATRE JOURS DE COMPÉTITION
Au cœur d’un territoire d’exception

Points de vente : Office de tourisme à partir  
du 12 août et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles.



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
www.albi2017cycling.com

En partenariat institutionnel avec les cités et bastides de Castelnau-de-Montmiral, 

Puycelsi, Bruniquel, Penne, Cordes sur Ciel, Saint-Antonin-Noble Val

Avec le soutien et le concours de nombreux acteurs économiques privés
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ACCRO-BIKE SHOW
Au cœur du salon Vél’Occitanie,  

un spectacle BMX de haute voltige  
et de sensations fortes en présence  

des meilleurs mondiaux : back flip, 360°, 
rotations, Dirtjumping, swich hand, DJ, 
Pompom girls… toutes les composantes 

d’un show mémorable.

Trois soirées exceptionnelles pour 
déguster sur place des assiettes 

gourmandes, tout en profitant des 
concerts gratuits au cœur de la Cité.
Organisées par la ville d’Albi, en partenariat  
avec les commerçants du Marché Couvert,  

les producteurs locaux et les vignerons  
du Gaillacois.

 Un apéritif concert à Gaillac avec en 
point d’orgue des intronisations dans  

les Confréries locales riches de  
leurs traditions séculaires.

Notre gastronomie à l’honneur !

VILLAGE & QUARTIER  
GOURMANDS 

Un spectacle sportif exceptionnel 
en présence des dix meilleurs mondiaux !

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

Points de vente : Office de tourisme à partir  
du 12 août et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles.


