Communiqué de presse
Bruxelles, le 27 février 2020 – Le 14 juin prochain, la Ville de Bruxelles organisera la quatrième
édition du BXL TOUR, la course de 40 km à vélo dans les rues de la capitale. Les inscriptions
ouvriront ce dimanche 1er mars et, durant un mois, les places seront disponibles à un tarif
réduit.
Il y a quatre ans déjà, la Ville de Bruxelles se lançait dans l’aventure du BXL TOUR, la course à vélo
dans les rues de Bruxelles. A l’époque, cette décision venait appuyer sa candidature pour l’accueil du
Grand Départ 2019 du Tour de France, événement organisé les 6 et 7 juillet derniers avec l’énorme
succès que l’on connaît.
Depuis lors, le BXL TOUR occupe une place incontournable dans l’agenda de plusieurs milliers de
cyclistes qui relèvent chaque année ce challenge en partageant la volonté de la Ville de mettre la
petite reine au premier plan.
Les inscriptions pour cette quatrième édition seront ouvertes ce dimanche 1er mars. Jusqu’au
31 mars, les participants bénéficieront du tarif exceptionnel de 10€ au lieu de 15€.
Avec un parcours de 40 km identique à celui de l’année dernière et à celui emprunté par le contre-lamontre du Grand Départ, plusieurs communes de Bruxelles seront traversées permettant aux
participants de redécouvrir notre magnifique capitale à vélo.
A l’arrivée, de nombreuses activités pour petits et grands les attendront au pied de l’Atomium pour un
moment convivial.
Ensemble, faisons vibrer Bruxelles !
Inscriptions et informations disponibles sur www.bxltour.be
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