
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 26 mars 2019 – Ce jeudi 28 mars marquera le lancement 
des 100 jours précédant le Grand Départ 2019 du Tour de France. 

Dès 18h à la place De Brouckère, un programme dense de rendez-vous festifs 
et conviviaux en présence d’Eddy Merckx attend les visiteurs : 

activités sportives, culturelles, artistiques, éducatives… 
Les célébrations se poursuivront durant tout le week-end.

Le JEUDI 28 MARS, plusieurs moments symboliques marqueront le début de ce compte à rebours 
historique en présence du grand Eddy Merckx.
Dès 16h un parking à vélos flambant neuf sera à la disposition des cyclistes dans la station de prémétro 
De Brouckère (avec un accès par la nouvelle rampe située près du Passage du Nord).
Le coup d’envoi des festivités sera donné à 18h sur la place De Brouckère où l’UGC diffusera en avant-
première « la Grand-Messe » (sur invitation ou concours), un film-documentaire réalisé par Valéry Rosier 
et Méryl Fortunat-Rossi, portrait tendre et drôle dédié aux supporters du Tour de France et au grand 
pèlerinage voué à cette course légendaire.
Entre 18h et 22h, une foule d’activités feront vibrer la place De Brouckère : concerts, démonstrations de 
BMX, spectacles d’un funambule à vélo, cortège de cuistax, majorettes, fanfares... 
À 20h, en présence d’Eddy Merckx, du Bourgmestre et d’autres personnalités, le compte à rebours 
démarrera officiellement, illuminé par des effets pyrotechniques.
À 20h15, la Maison du Tour sera inaugurée devenant ainsi le bureau d’information du Grand Départ et le 
troisième office de tourisme du centre-ville.

Pendant ce temps, dans la tente installée sur l’esplanade à côté de la place, les associations actives 
dans le domaine du vélo partageront conseils et informations utiles. Les intéressés pourront s’inscrire 
pour devenir Tour Maker et faire partie de l’équipe des 3000 bénévoles qui participeront à l’incroyable 
aventure du Grand Départ du Tour de France.

C’est également ce jour que la Monnaie Royale de Belgique lancera officiellement la nouvelle pièce 
belge de 2,5 euro spécialement frappée en l’honneur du Grand Départ de Bruxelles. Elle sera alors 
disponible à l’adresse www.piecescommemoratives.be à partir de 16h.

Deux expositions officielles du Tour de France, toutes deux gratuites, ouvriront leurs portes :
« Maillot Jaune, l’expo », rendant hommage aux coureurs et aux « géants » de la Grande Boucle.
Espace Wallonie (rue du Marché aux Herbes, 25-27, 1000 Bruxelles). Jusqu’au 14.07.2019.
Infos sur www/walloniebelgiquetourisme.be
 « Le Tour, l’expo » (à partir du 03.04), retraçant l’histoire et le déroulement du 3e évènement sportif 
mondial au travers de textes, d’images et de vidéos. Stade du RWDM, rue Charles Malis 61, 1080 
Molenbeek-Saint-Jean.

Le VENDREDI 29 MARS aura lieu la « dictée du Tour » : dans les écoles de la Ville de Bruxelles, de la 
Région ainsi que dans les communes traversées par la Grande Boucle, un extrait d’article de presse 
sera lu aux enfants de 9 à 12 ans sur le thème « Le Tour en Belgique ». Les meilleurs élèves pourront visiter 
les « coulisses » du Grand Départ ! C’est à 10h30 que, devant trois classes de 6e primaire de l’école 
Léon Lepage, le Bourgmestre et l’Échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et des Ressources 
humaines de la Ville de Bruxelles dicteront le texte. 

http://www.piecescommemoratives.be
http://www/walloniebelgiquetourisme.be


SAMEDI 30 MARS
Le Bois de la Cambre sera le théâtre de « La Grande Boucle des 24h vélo » (33e édition), une course 
étonnante durant laquelle des scouts, des guides et des pionniers venant de Belgique et d’ailleurs se 
relaient un jour entier sur des vélos customisés.
Ensuite, de 12h à 18h, les festivités pour le lancement des 100 jours se poursuivront à la place 
De Brouckère et sous la tente installée sur l’esplanade à côté de la place.
Avec son propre vélo classique, son BMX ou sa draisienne, le public pourra participer à différentes 
compétitions dont celle de wheeling sur un parcours de 60 mètres. Les finales auront lieu le dimanche.
Les plus audacieux pourront s’essayer au vélo extrême lors d’initiations sur un pumptrack. Il y aura 
aussi un manège d’antan à pédales, des artistes de rue, un spectacle de vélo acrobatique, un Brussels 
Vintage Market exceptionnel proposant des articles de cyclisme retro, des déambulations musicales, 
des balades sur des engins festifs à pédales et… à bière, de la musique... Et pour les petites faims ou les 
envies de grignotage, des food bikes attendront les plus gourmands tout au long de la journée dans une 
zone pique-nique.
Durant toute l’après-midi, diverses associations actives dans le domaine du vélo seront présentes pour 
informer et conseiller les (futurs) utilisateurs de vélo.

DIMANCHE 31 MARS
À 8h, sous la grande tente, un petit-déjeuner gourmand sera servi en musique à 290 cyclistes qui 
s’élanceront ensuite pour des balades encadrées par diverses associations.
Dès 9h, quatre balades, quatre thèmes : 
- 9h : Eddy Merckx et le vélo à Bruxelles (15km) par Provélo ;
- 9h30 : découverte de la culture bruxelloise du vélo (18km) par Cactus ;
- 10h : l’étape bruxelloise du Tour de France à vélo électrique (environ 30km) par Once in Brussels ;
- 10h30 : balade cyclosportive autour de Bruxelles (50 km) par Ultra-cyclisme avec Xavier Massart.
Avant et après chaque promenade, les cyclistes pourront profiter d’un atelier pour de petites 
réparations.
Après ce dernier départ, auront lieu les finales des compétitions des 60m.
Et, sur la place De Brouckère, les animations festives proposées la veille démarreront, quant à elles, à 
10h et se poursuivront jusqu’à 15h30. 

Après ce weekend inoubliable, tous en jaune pour les prochains 96 jours qui nous sépareront du 
Grand Départ du Tour de France !

Toutes les infos sont disponibles sur www.brusselsgranddepart.com
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