
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Bruxelles, le 9 mai 2017 - BXL TOUR, le tout nouvel événement sportif de la Ville de Bruxelles, démarre sur les 
chapeaux de roue !

Bénéficiant d’une grande couverture médiatique, l’événement du 25 juin prochain, rencontre déjà beaucoup de succès. 
La toile s’enthousiasme et le nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter ! 
 
Deux catégories ont été créées afin de garantir la sécurité des coureurs et la fluidité de la compétition.  
C’est au moment de l’inscription que le choix de la catégorie se fera :
La catégorie « MASTER » sera composée de maximum 500 coureurs expérimentés de 18 ans et plus pouvant garantir 
une vitesse moyenne de roulage de 40 km/h minimum. Pour cette catégorie, un certificat médical (ou licence) est demandé. 
Prix des inscriptions en prévente : 20 € / personne (frais de transaction si paiement par carte).
La catégorie « R ANDO -CYCLO », pour les 12 ans et plus, subdivisée en deux parties :
    * celle composée de coureurs dont la vitesse moyenne de roulage se situe entre 30 et 39 km/h.
    * celle pour les coureurs dont la vitesse moyenne de roulage se situe entre 16 et 29 km/h.
Pour les mineurs, une déclaration des parents est exigée. 
Prix des inscriptions en prévente : 15 € (frais de transaction si paiement par carte)
 
Une limite de temps ayant été fixée pour des raisons de sécurité, la participation à cette course est déconseillée aux cyclistes 
ne pouvant maintenir une moyenne de 16km/h. En effet, en dessous de celle-ci, le dispositif d’encadrement prévu sera levé.
 
Parcours : Divers lieux emblématiques de la capitale seront traversés par cette course unique le long d’un parcours de 
50km sécurisé et fermé à la circulation entre 10h30 et 15h. Après le dernier départ (prévu vers 12h), les routes seront 
progressivement rouvertes en fonction de l’avancement de la course.
 
Dès 9h, les coureurs seront accueillis au Carrefour des Attelages, au cœur du Bois de la Cambre.
Le premier des nombreux départs organisés en vagues aura lieu à 11h.
 
Les participants se dirigeront vers l’avenue Franklin Roosevelt en direction du boulevard du Souverain . Ils continueront 
sur l’avenue de Tervueren jusqu’au rond-point Montgomery pour se diriger ensuite vers le centre-ville en empruntant 
le tunnel Cinquantenaire, la rue de la Loi et la petite ceinture. Ils parcourront ensuite le quai de Willebroeck et 
traverseront le pont de Laeken pour poursuivre sur l’avenue Houba de Strooper. Après un passage aux alentours 
du Stade Roi Baudouin , un ravitaillement les attendra au square de l’Atomium . Les cyclistes poursuivront ensuite 
vers l’avenue de Madrid , la A12 , l’avenue Van Praet , l’avenue de Vilvorde. En passant par le quai des Usines , ils 
emprunteront le boulevard Simon Bolivar, le boulevard Roi Albert II , la petite ceinture via les tunnels et sortiront sur 
l’avenue Louise pour revenir au Bois de la Cambre où ils entameront le sprint final et franchiront la ligne d’arrivée !
 
Et après l’effort, le réconfort ! Sous le signe de la convivialité, le Carrefour des Attelages sera transformé en « Velocity » 
offrant une foule d’activités pour petits et grands jusqu’à 21h.
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