
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Tour de Wallonie de retour à Bruxelles ! 
 
Cette année, le Tour de Wallonie fête ses 38 ans et reviendra à Bruxelles pour la première fois depuis 
2005. Un événement sportif qui est devenu une véritable tradition durant l’été. Dans la foulée de 
l’incontournable Tour de France, les mordus de cyclisme peuvent braquer leurs regards sur le Tour de 
Wallonie, une épreuve qui réunit une centaine de professionnels du peloton. Pour Bruxelles, il s’agira 
d’une petite répétition générale avant le Grand Départ du Tour de France qui prendra place en 2019 
dans la capitale. Pour Alain Courtois, Echevin des Sports de la Ville de Bruxelles, l’événement est avant 
tout « une magnifique occasion pour les Bruxellois de découvrir la course cycliste au plus près de l’action 
et de faire (re)découvrir le Bois de la Cambre aux Belges et aux Wallons en particulier ». Il ajoute 
également « que cette course s’inscrit dans le cadre des nombreuses activités autour du vélo que la Ville 
de Bruxelles désire mettre en place dans le cadre du Grand Départ en 2019 ». 

Ce 25 juillet, le départ de la 4e étape, qui conduira les coureurs à Profondeville dans le Namurois, sera 
lancé aux alentours de midi depuis le Carrefour des Attelages dans le Bois de la Cambre à Bruxelles.  

Précédé par la caravane publicitaire, le peloton effectuera le tour des étangs pour rejoindre l’avenue 
Franklin Roosevelt avant de bifurquer vers Uccle à hauteur de la chaussée de La Hulpe. Le départ sera 
donné à 12h50 mais les spectateurs pourront venir sur place dès 11h30 pour profiter du Village et ainsi 
approcher les coureurs. 

À l’occasion de cet événement, la Ville de Bruxelles mettra également sur pied diverses activités 
sportives et ludiques pour les jeunes, axées notamment sur la pratique de la petite reine. 
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