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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 7 mai 2018 -  La Ville de Bruxelles et les organisateurs 
allongent le parcours du BXL TOUR et proposent d’autres nouveautés 
relevant ainsi un nouveau défi. 

Suite à l’annonce du parcours du BXL TOUR le 21 mars dernier, plusieurs voix s’étaient élevées signalant que ce tracé, 
réduit par rapport à celui de l’édition 2017, ne constituait pas un assez gros challenge pour les cyclistes les plus chevronnés.

La Ville de Bruxelles et les organisateurs ont alors décidé de relever le défi et sont parvenus, en concertation avec les 
autorités compétentes, à rallonger le parcours de ce grand rendez-vous cycliste bruxellois, tout en gardant la mobilité au 
centre de la réflexion.

En effet, le 17 juin prochain, le BXL TOUR 2018 proposera un parcours de 40 km !
12 km dans des rues totalement sécurisées viendront s’ajouter aux 28 km du tracé du Contre-la-Montre du Grand Départ 
2019 du Tour de France prévus initialement. 

Le premier départ est maintenu à 10h sur la place des Palais et des vagues échelonnées suivront par ordre décroissant  
de vitesse (les plus rapides partiront donc en premier). Les participants se dirigeront vers la rue Belliard et emprunteront  
le tunnel Cinquantenaire jusqu’à l’avenue de Tervuren.
Afin d’allonger le tracé du BXL TOUR, le parcours dans le Bois de la Cambre a été légèrement modifié, mais c’est dans la 
phase finale de la course que les changements les plus significatifs ont été effectués : en arrivant au Pont Van Praet, les 
coureurs feront un long crochet par l’avenue de Vilvorde jusqu’à la chaussée de Buda et retour. Cette partie, large et plate, 
permettra aux sprinteurs de défier leur chrono. 
Arrivés en haut de l’avenue Van Praet, ils emprunteront l’avenue du Parc Royal jusqu’au Parvis de Notre Dame et feront 
demi-tour. Ils passeront ainsi devant le Château de Laeken, où se situera l’arrivée de la première étape du Grand Départ 
2019 du Tour de France. Une fois les magnifiques Serres Royales dépassées, ils rejoindront l’avenue du Gros Tilleul via  
les avenues de Madrid et du Comte Moens de Fernig avant de franchir la ligne d’arrivée.

En quelques coups de pédales, ils seront au pied de l’Atomium où le village BIKECITY les attendra pour un moment de 
détente après l’effort. De nombreuses activités pour petits et grands y seront également proposées, dans une ambiance 
décontractée et conviviale.

Un dispositif mis en place en collaboration avec la Police permettra aux plus motivé(e)s de (re)venir au point de départ à 
la place des Palais en roulant à vélo durant 8 km supplémentaires. Divers pelotons partiront en effet de l’Atomium à des 
heures définies, guidés par un motard afin de garantir aux cyclistes un trajet en toute sécurité. Le code de la route sera 
alors en vigueur car les axes empruntés seront rouverts au trafic.

Le dimanche 17 juin, ce sera une grande fête du vélo !
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