
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
BXL TOUR 19.06.2022 

Ouverture des inscriptions ce samedi 19 mars 
 

  

  

Bruxelles, le 15 mars 2022 – La sixième édition du BXL TOUR, la course cycliste de 40km dans les rues 
de la capitale, aura lieu le dimanche 19 juin prochain. Le parcours, identique à celui des dernières 
années, traversera huit communes bruxelloises. Les inscriptions ouvriront ce samedi 19 mars à 10h et 
quelques nouveautés attendent les participant.e.s. Cet événement, qui promeut la mobilité active à 
travers l’utilisation du vélo, met en exergue la durabilité, enjeu majeur auquel la Ville de Bruxelles 
porte une attention particulière depuis plusieurs années. 
  

Le dimanche 19 juin prochain aura lieu la sixième édition du BXL TOUR, la course cycliste de 40km dans les 

rues de la capitale. Les inscriptions ouvriront ce samedi 19 mars à 10h. Cet événement occupe désormais 

une place incontournable dans l’agenda de plusieurs milliers de cyclistes qui, depuis 2017, relèvent avec 

enthousiasme ce défi et partagent ainsi avec la Ville de Bruxelles la volonté de promouvoir l’utilisation du vélo 

et la mobilité active. 

  

Le parcours sera identique à celui des dernières éditions. Traversant huit communes de Bruxelles, il permettra 

aux cyclistes d’en (re)découvrir quelques lieux symboliques dans des conditions privilégiées. 

  

« Chaque jour, de plus en plus de Bruxellois·es enfourchent leur vélo pour aller à l’école ou au travail, faire 

leurs courses ou simplement par plaisir. Ces deux dernières années ont mis en lumière le plaisir et les 

avantages pratiques de la mobilité active. Le BXL TOUR répond donc à cette envie de toutes et tous de se 

réapproprier la ville et l'espace public. Après le succès des cinq premières éditions, les nouveautés 2022 vont 

permettre à encore plus de cyclistes d’un jour, amateurs ou professionnels, de se mettre en selle. Comme le 

veut la Ville de Bruxelles, le BXL TOUR nous permet de souligner l’importance de l’accès au sport à toutes et 

tous, au cœur de la ville, » se réjouit Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports de la 

Ville de Bruxelles. 

  

Quelques nouveautés caractériseront le BXL TOUR 2022 : 
La catégorie RIDE s’ajoute à celles habituellement proposées (Master et Cyclo), rendant l’événement 



 

accessible aux cyclistes moins expérimenté.e.s. Aucun classement ne sera établi et les vélos avec assistance 

électrique (hors « cargos ») y seront autorisés. Balade récréative s’étendant sur 32km (au lieu de 40), cette 

catégorie requiert un âge minimum de 14 ans et une vitesse moyenne minimale de 16km/h. 

  

De plus, un segment « sprint » de 1500m sera pour la première fois mis en place. Ce challenge sera installé 

sur l’avenue du Parc Royal, entre le Parvis Notre Dame et les Serres Royales de Laeken. Le temps sera 

automatiquement chronométré pour tou.te.s les cyclistes des catégories Master et Cyclo, donnant lieu à un 

classement spécifique. 

  

Le BXL TOUR pointe également la volonté de la Ville de mettre en valeur la diversité, richesse indéniable qui 

caractérise notre capitale. En effet, comme le veut la tradition, cet événement convivial accueillera autant les 

Bruxellois.e.s que les cyclistes venu.e.s d’ailleurs, autant les grand.e.s sportif.ve.s que les moins ardu.e.s, 

tous genres confondus. 

  

« Au-delà des cyclistes que nous retrouvons chaque année sur le BXL TOUR, cet événement se doit d’être 

accessible au plus grand nombre. C’est dans cet esprit que nous introduisons cette année une nouvelle 

catégorie ouverte aux cyclistes moins aguerri.e.s. Ce parcours offre l’opportunité de redécouvrir nos rues et 

nos quartiers au moment où la vie événementielle redémarre sur les chapeaux de roue. » souligne Delphine 

Houba Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles. 

  

Inscriptions et informations dès le samedi 19 mars à 10h sur www.bxltour.be 

  

Ensemble, faisons rouler Bruxelles ! 

 

 

CONTACTS : 
Ville de Bruxelles 

- François Descamps, Cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports, 

Francois.Descamps@brucity.be, +32 (0)474 90 28 39 

- Guillaume Keppenne, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, 

  Guillaume.Keppenne@brucity.be, +32 (0)477 06 42 44 

Organisation  

Marina Bresciani, Brussels Major Events asbl, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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