
Bruxelles, le jeudi 13 juin - Ce dimanche 16 juin aura lieu la 3e édition du BXL TOUR, la course cycliste 
de 40 km dans les rues de la capitale. La circulation dans la Région bruxelloise risque donc d’être 
perturbée entre 8h et 14h. La Ville de Bruxelles et les organisateurs, avec Bruxelles Mobilité, 
la STIB et les services de Police, se sont organisés pour informer et orienter le public de la meilleure 
manière possible. 

Ce dimanche 16 juin, la place des Palais, au cœur de Bruxelles, accueillera le départ du BXL TOUR, la course cycliste 
dans les rues de la capitale. 
Quelques jours seulement avant le Grand Départ, le parcours de la course empruntera, en majeure partie, celui de 
l’étape du contre-la-montre du dimanche 7 juillet ! 
L’arrivée est prévue 40 km plus loin, sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium.

De 8h à 14h, plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions 
dans différents secteurs de la Région bruxelloise. En concertation avec Bruxelles Mobilité, la STIB et les services de 
Police, toutes les mesures sont prises pour informer le public en amont et en temps réel.
-  Des écrans installés aux entrées des différents tunnels bruxellois signalent déjà l’événement.
-  Un plan interactif ainsi que de multiples informations sont disponibles sur www.bxltour.be/mobilite
-  Les informations en temps réel seront livrées par le twitter @zpz_polbru
-  Le jour de la course, l’équipe organisatrice sera joignable au numéro de téléphone 02/318.64.70.
-   Toute info disponible sur les nombreux parkings (entre autres de dissuasion) est d’ores et déjà accessible  

via www.mobilite-mobiliteit.brussels, www.bruxelles.be/parkings, www.parkandride.brussels
-   Ce dimanche, le parcours du BXL TOUR sera intégré aux applications Waze et Google Maps qui seront 

donc deux alliés importants pour le guidage dans les rues de la capitale.

Quels axes seront fermés ? 
-  Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium : le samedi 15 et le dimanche 16. 
-  Place des Palais : le dimanche 16 de 6h à 13h. 
-   Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard 

Auguste Reyers, boulevard Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers 
Bruxelles : le dimanche 16 de 8h à 14h

(*) À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement 
vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert. 

Durant combien de temps ?
La fermeture du parcours proprement dit sera effective durant le passage des coureurs. Les rues du tracé seront 
donc rouvertes progressivement après le passage de ces derniers et de la voiture balai. Tous les détails au sujet 
de la fermeture du parcours, section par section, sont consultables sur www.bxltour.be/mobilite.

Le parcours pourra être traversé en différents endroits :
-  Traversée par le tunnel Trône (l’ensemble des tunnels de la petite ceinture resteront accessibles).
-  Rond-point Montgomery en surface.
-  Traversée piétonne et cycliste via la Balade verte sur le pont du Musée du tram.
-  Traversée sur le viaduc Herrmann-Debroux.
-  Traversée en surface au-dessus du tunnel Boileau.
-  Traversée en surface au-dessus du tunnel Georges Henri.
-  Traversée par le tunnel arrivant de l’E40 vers le Centre.
-  Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Haecht.
-  Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Helmet.
-  Traversée sous le pont Van Praet via le quai des Usines.
-  Traversée de l’avenue de Vilvorde via la Rampe du Lion.

Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours.

Quels transports privilégier ce jour-là ? 
De nombreuses déviations seront mises en place afin de rediriger au mieux les usagers.
Néanmoins, l’utilisation de la voiture à Bruxelles est vivement déconseillée ce dimanche entre 8h et 14h.  
L’usage d’autres moyens de transport est encouragé :

-   L’utilisation du vélo est d’autant plus pertinente ce jour-là. Infos et conditions des parkings disponibles sur 
cycloparking.org 

-   La location de vélos ou trottinettes est également possible via les divers sites ou applis : Villo!, Blue Bike, Bike 
Citizens, Billy Bike, Uber Jump, Scooty, Lime, Tier, Dott, Flash/Circ.

-   La STIB prévoit des coupures et déviations sur certaines de ses lignes. Plus d’informations disponibles sur  
www.stib-mivb.be

-   Avec pas moins de 33 gares sur le territoire bruxellois, le train est également un moyen très efficace pour se 
déplacer dans la capitale. De plus, le Billet Week-end donne droit à une réduction de 50% sur un aller/retour. 
Infos sur www.sncb.be et mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/train

-  Les réseaux De Lijn et TEC : www.delijn.be / www.infotec.be  

The bike race through
 B

ru
ss

el
s

www.bxltour.be

16.06
2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VILLE DE BRUXELLES
BENJAMIN ADNET,

 Cabinet du Premier Échevin,  
Échevin du Climat et des Sports,

benjamin.adnet@brucity.be, +32 (0)498 91 84 38

JULIE NICOSIA,
Cabinet de l’Echevine de la Culture,  

du Tourisme et des Grands Événements, 
julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)498 21 89 59

WAFAA HAMMICH,  
Cabinet du Bourgmestre, 

wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61

ORGANISATION 
MARINA BRESCIANI,  

Brussels Major Events asbl,  
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

TOUTES LES INFOS À PROPOS DU BXL TOUR 2019 SE TROUVENT SUR WWW.BXLTOUR.BE


