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MOBILITÉ DANS DOUR
LORS DU FESTIVAL
Cette année, les organisateurs du 
festival ont décidé de compenser 
les 2 années annulées par un WARM 
up musical !

Ainsi le Dour CampFest  débutera 
le lundi 11.07, cédant sa place au 
DMF du  13.07 au 17 juillet.

Dès lors, des mesures de polices sont 
prises qui auront inévitablement un im-
pact sur nos habitudes de circulation. 
Pendant le festival, une signalétique 
sera placée afin de guider les automo-
bilistes vers les parkings et zones acces-
sibles pour le site et le camping. Princi-
palement sur la rue d’Elouges (RN552).

Néanmoins, en amont et dès fin mai, 
certaines zones comme le parc éolien, 
les terrains dédiés à l’installation des 
campings, les parkings du DMF, seront 
interdits au public et à la circulation 
des véhicules (placement du matériel 
et montage des infrastructures).

A SAVOIR : À PARTIR DE FIN MAI JUSQUE 
MI-AOÛT :
Le chemin d’Audregnies, La rue Que-
vauville, la rue Victor Caudron côté 
parc éolien seront fermés à la circula-
tion sauf riverains.
Du 9 juillet au 22 juillet :
Le Ravel sera également fermé au pu-
blic depuis le carrefour avec le chemin 
d’Audregnies jusqu’au carrefour du che-
min des 34 (placement d’une déviation).

LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA PASSE-
RELLE:
Sur l’Avenue du St-Homme et la rue 
d’Elouges, le montage d’une passerelle 
sera effectué la nuit du 05 et 06 juillet afin 
de permettre le passage sécurisé des pié-
tons vers le site du festival.
La circulation des véhicules sera perturbée 
et des déviations seront mises en place lors 
du montage de la passerelle. Idem pour le 
démontage qui aura lieu la nuit du 03 au 
04 août.
Pour ne pas trop perturber la circulation, le 
montage et démontage se feront de nuit.

AU NIVEAU DU STATIONNEMENT DES VÉHI-
CULES :
L’ensemble des rues avoisinant le site du 
festival seront impactées. Des interdictions 
de stationner seront placées sur la RN 552, 
dans la rue Robert Tachenion, sur une par-

tie du zoning (rue Benoît, Chemin de Thulin, 
..)

La vitesse des véhicules sera limitée égale-
ment. Par ailleurs, une présence policière 
sera requise pour réguler la circulation des 
véhicules. Il est demandé de respecter la  
signalisation en place et respecter les inter-
dictions de stationner.

Pendant le festival, les accès au camping 
et certains parkings se feront par le zoning 
de Dour. Le carrefour de la rue d’Elouges 
et de la rue Benoît sera fortement impac-
té. Dans la rue d’Elouges, un « demi-tour » 
provisoire sera installé sur la voirie pour per-
mettre aux conducteurs circulant sur la RN 
552 de changer de sens de circulation pour 
accéder au site et aux parkings.

Des zones de parking « dépose-minutes » 
seront également installées.
Terminer par une phrase plus générale de-
mandant de respecter au mieux la signa-
lisation en place pour la sécurité de tous ; 
inviter à la prudence et prendre patience 
lors de la traversée de la zone impactée.

#dour2022

Chers Dourois,  
Chères Douroises,  

Nous voici de retour pour la 32ème édition du Festival de Dour qui se déroulera du 13 au 17 juillet. 

Comme chaque année, des tarifs préférentiels sont proposés aux habitants de Dour, Elouges, 
Wihéries, Blaugies, et Petit-Dour. 

•  Pour les personnes nées après le 01 janvier 1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS sont  
au tarif de 150€, les tickets PRIVILEGE REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 100€  
et les tickets PRIVILEGE REGULAR DIMANCHE sont au tarif de 15€. 

•  Pour les personnes nées avant le 01 janvier 1988, les tickets PRIVILEGE VIP 5 JOURS sont  
au tarif de 50€, les tickets PRIVILEGE REGULAR 5 JOURS sont au tarif de 25€  
et les tickets PRIVILEGE REGULAR DIMANCHE sont au tarif de 15€. 

Pour pouvoir bénéficier d’une de ces offres, vous devez choisir  
et acheter la formule correspondant à votre profil sur la page : 

http://www.dourfestival.eu/privilegedour 

ou scanner le QR code suivant :

Ce ticket est nominatif, incessible et n’est pas remboursable.  
À l’entrée de l’événement, votre ticket et votre carte d’identité seront contrôlés électroniquement. 
Votre âge, ainsi que votre domiciliation seront également vérifiés.

Nous rappelons aussi que le festival est gratuit jusque 12 ans inclus. 

L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès à l’événement à toute personne soupçonnée 
de fraude, et ce sans dédommagement. 

   Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail :  
   Pour les tickets Privilège VIP - privilegevip@dourfestival.eu 

     Pour les tickets Privilège REGULAR - privilegeregular@dourfestival.eu 

                   Meilleures salutations, 

   Damien Dufrasne, l’équipe du Festival de Dour 
     et de l’ASBL Go Go Go !
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