25.06
2017
Brussels’ first 50km BIKE RACE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 25 avril 2017 – Un tout nouvel événement de la Ville de Bruxelles verra le jour le dimanche 25 juin :
BXL TOUR, une course cycliste de 50 km dans les rues de la capitale.
La Ville de Bruxelles relève un nouveau défi de taille en organisant BXL TOUR. Ouverte à tous, cet évènement sera la
première course cycliste dans la capitale. Elle passera par plusieurs lieux incontournables de la ville tel que le Bois de la
Cambre pour le départ et l’arrivée, le Cinquantenaire, l’Atomium, le stade Roi Baudouin et les superbes avenues Louise
et de Tervuren.
Yvan Mayeur, « Cette compétition inédite vient également appuyer la candidature de Bruxelles comme étape du grand
départ du Tour de France 2019. Les enjeux sont importants pour les Bruxellois et le rayonnement de notre Ville.
BXL Tour sera une expérience captivante pour les nombreux amateurs du cyclisme dont je fais résolument partie. »
Montées, virages, vitesse... Rien ne sera épargné aux coureurs qui seront encadrés par un dispositif efficace.
Et après l’effort, le réconfort ! Sous le signe de la convivialité, le Carrefour des Attelages sera transformé en « Velocity
». En plein cœur du Bois de la Cambre, ce sera un lieu de découvertes et de partage où, entre 14h et 21h, une foule
d’activités seront organisées pour petits et grands : des courses alternatives, des initiations, des démonstrations, des
animations participatives,.. le tout en musique et en présence des stands de nourriture et boissons pour répondre aux
envies de tous.
« Bruxelles obtient enfin le grand événement cycliste populaire qu’elle mérite depuis longtemps. Cette fête du vélo
permettra à tous les amoureuses et amoureux de notre capitale de pouvoir la parcourir et la (re)découvrir le temps d’une
journée. En outre, la personne qui se met à pratiquer le vélo reprend bien souvent sa santé en main ! Les autorités de la
Ville entendent donc promouvoir davantage la pratique cycliste dans notre capitale ! » a déclaré Alain Courtois, Premier
échevin en charge de la politique sportive.
Des associations actives dans le domaine du vélo seront également présentes pour informer et divertir les passionnés de
deux-roues. Encadrés par ces dernières, les familles et les moins sportifs pourront également se balader à vélo dans le
Bois de la Cambre et dans la Forêt de Soignes.
Il y en aura pour tous les goûts !
L’atmosphère estivale et détendue fera de ce rendez-vous unique un beau moment de mixité et de rencontre.
Et avec lui, débutera la saison d’été des événements de la Ville de Bruxelles.
TOUS À VOS VÉLOS !

C O N TAC T S
Ville de Bruxelles : Lê Phan Daphné, Cabinet du Bourgmestre - PhanDaphne.Le@brucity.be - +32 494 74 58 34
Organisation Brussels Major Events : Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be - +32 478 22 61 59

Toutes les infos sur www.bxltour.be

