
Bruxelles, le 4 juin 2019  - Le dimanche 16 juin, à quelques jours seulement du Grand Départ du Tour 
de France, la Ville de Bruxelles organisera la troisième édition du BXL TOUR, la course à vélo de 40 
km dans les rues de la capitale. Avant et après l’effort, les cyclistes pourront profiter de moments 
de détente dans une ambiance conviviale et bucolique.

Le BXL TOUR occupe désormais une place incontournable dans l’agenda de plusieurs milliers de cyclistes qui 
se rassemblent avec enthousiasme depuis trois ans pour relever ce défi, soulignant ainsi la volonté de la Ville 
d’encourager l’utilisation du vélo.

Ce 16 juin, la course traversera plusieurs communes bruxelloises retraçant, en majeure partie, le parcours de 
l’étape du contre-la-montre par équipe du Grand Départ du Tour de France.

Comme l’année dernière, l’accueil dans le Parc de Bruxelles sera chaleureux : dès 8h30, croissants, pains au 
chocolats, café et fruits attendront les participants dans un environnement bucolique. 
Grâce à Cyclo, Atelier de la Rue Voot et Pro Vélo, trois stands techniques seront également à leur disposition pour 
les derniers réglages avant la course.
C’est à 9h30 que notre grand Eddy Merckx agitera le drapeau à damiers sur la rue Ducale, à deux pas de la place 
des Palais, marquant ainsi le départ des « Masters », dont certains seront classés au  Championnat de Belgique, 
suivis par les « Cyclos » à 10h30. 
Les cyclistes s’élanceront alors dans les rues qui leur seront réservées le temps de la course. Après un parcours 
varié où alterneront montées exigeantes, descentes, tournants et longues lignes droites, les coureurs franchiront 
la ligne d’arrivée sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium.

C’est au pied de l’emblématique monument bruxellois que BIKECITY accueillera les participants après l’effort ainsi 
que tous les visiteurs souhaitant partager un moment de détente.
De 11h00 à 15h00, une foule d’activités seront organisées dans ce village convivial, en collaboration avec des 
associations actives dans le domaine du vélo : stands participatifs pour apprendre à effectuer de petites 
réparations, personnalisation de son deux-roues, essai de trottinettes électriques, exposition de vélos en bambous, 
concours, musique, photobooth, déambulations, fanfares festives et de nombreuses surprises !
Les visiteurs pourront également acheter le Maillot Jaune et d’autres objets aux couleurs du Tour de France dans 
la boutique officielle. 

Au milieu de cette joyeuse fête populaire, les regards se tourneront vers le podium de 12h à 12h45 où Eddy Merckx 
remettra les trophées au Champion de Belgique Master et aux coureurs ayant réalisé les meilleurs temps de 
chaque catégorie.

Le dimanche 16 juin, Bruxelles célébrera le vélo sous toutes ses formes.

ENSEMBLE, FAISONS VIBRER BRUXELLES !
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TOUTES LES INFORMATIONS AINSI QUE LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION SE TROUVENT SUR WWW.BXLTOUR.BE


