COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le vendredi 17 mai - Aujourd’hui, 50 jours seulement nous séparent du Grand Départ du
Tour de France qui partira de Bruxelles les 6 et 7 juillet prochains lors de deux étapes mémorables.
D’ici-là, notre magnifique capitale s’habillera progressivement aux couleurs du Tour et de
nombreuses activités viendront ponctuer cette attente.
*****
Jour après jour, semaine après semaine, des touches jaunes viendront égayer Bruxelles et la préparer pour
la grande fête populaire qu’est le Tour de France :
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J usqu’au 28 juillet, une des boules de l’Atomium sera partiellement recouverte du symbole du Grand Départ
(15m x 15m).
Le Manneken-Pis retrouvera durant quelques jours son Maillot Jaune original de 1958 : du 17 au 19 mai et
du 4 au 7 juillet.
Une arche de 14m de large sur 8m de haut trônera en haut du Mont des Arts du 17 mai au 20 août. Cette
installation artistique, réalisée par Xavier Mineur (avec le soutien de Kevin Halflants, Olivier Zanotti et Thibault
de Quirini) et composée de vélos jaunes assemblés, symbolise tant une porte d’entrée dans la ville que
l’arrivée de la Grande Boucle. Elle met d’autant plus en valeur la vue imprenable qu’offre cet endroit.
Jusqu’au 28 juillet, les Galeries Royales Saint-Hubert seront illuminées de jaune de 19h à 5h.
Des roues de vélo jaunes flotteront dans les airs au-dessus du boulevard Anspach entre la Bourse et la place
De Brouckère jusqu’au 8 juillet.
2 km de fanions colorés égayeront les rues Dansaert, Orts, des Teinturiers, Plattesteen, des Fripiers, de l’Ecuyer,
de l’Étuve, du Marché aux Herbes.
Dans le cadre de la campagne « Belgique, Autrement Phénoménale », une exposition de 40 photos prendra
place jusqu’à la mi-août sur les grilles du Parc de Bruxelles. 16 d’entre elles seront consacrées au Tour.
Ce samedi 18 mai, la Belgian Pride sera précédée d’un cortège à vélo composé des « Mannekenfish »,
les joueurs de l’équipe de water-polo. Ils sillonneront le centre-ville habillés d’un t-shirt jaune et aux couleurs
arc-en-ciel de la Fédération LGBT.
Ensuite, ce sera au tour des 20 km de Bruxelles de rendre hommage, ce dimanche 19 mai, au Grand Départ !
Chapeaux, t-shirts, marquage au sol, beach flags… teinteront de jaune 250m de la mythique course à hauteur
du 7e km, dans le Bois de la Cambre.
La Bourse enroulera ses colonnes des couleurs des maillots du Tour et la place De Brouckère arborera un
Maillot Jaune géant. Du 23 mai au 08 juillet.
À partir du 16 juin (jour du BXL TOUR), la RTBF et la VRT, diffuseurs historiques de la Grande Boucle, offriront un
bandana de taille à la Tour Reyers dont le haut sera entouré d’une bâche en l’honneur du Grand Départ.
La « Tour du Tour » sera visible de loin !
Les arbres du Mont des Arts et ceux de la jolie esplanade située devant la somptueuse Cathédrale des Saints
Michel et Gudule participeront également à la fête du 28 juin au 28 juillet : leurs troncs seront recouverts de
chaussettes jaunes tricotées sur mesure.
Recouvert d’une bâche gigantesque à l’effigie d’Eddy Merckx, un des deux bassins situés au pied du Palais 5
de Brussels Expo fera un clin d’œil de taille aux centaines de millions de téléspectateurs de l’étape contre-lamontre du 7 juillet.
Douze mâts jaunes surplombés d’un vélo seront placés lors des 20 km de Bruxelles, de la Fête du Vélo, du BXL
TOUR, de Couleur Café…
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Ayant compris l’énorme attractivité et l’enjeu majeur de l’événement pour leur établissement et pour
la capitale, la Ville souhaite également faire participer les commerçants à l’événement et leur faire profiter
de ce potentiel économique. Pour cela, certains commerces se pareront également de touches jaunes,
à travers la décoration des rues commerçantes et/ou des vitrines et auront à leur disposition des nœud
papillon et des t-shirts ou polos aux couleurs du Grand Départ pour les serveurs et serveuses des quartiers
aux alentours du parcours.

Deux événements parleront particulièrement de lui et de sa passion et donneront à la Ville de Bruxelles
l’occasion de réaffirmer sa volonté d’encourager l’utilisation du vélo et des moyens de transport “doux” :
• la Fête du vélo sera organisée le dimanche 2 juin sous les arcades du Cinquantenaire dans le cadre du
Festival de l’Environnement à la veille de la journée mondiale du vélo (03.06) et à quelques jours de la
journée mondiale de l’environnement (05.06).
De 11h à 19h, petits et grands profiteront d’une foule d’activités ludiques et informatives proposées, entre
autres, par les associations actives dans le domaine du vélo : ateliers interactifs, formations, vélos insolites,
balades, déambulations, musique, conférences… Pour les plus gourmands, des foodbikes combleront les
petites faims.
• Le BXL TOUR qui aura lieu le dimanche 16 juin. Pour cette troisième édition, précédant de quelques jours
seulement le Grand Départ, le départ sera donné par Eddy Merckx et le parcours de 40 km retracera en
partie celui de l’étape contre-la-montre de 28 km.
Inscriptions sur www.bxltour.be
Les dossards peuvent d’ores et déjà être retirés dans les magasins Decathlon d’Evere et d’Anderlecht
ainsi qu’à la Maison du Tour, place De Brouckère.
Le village BIKECITY, regroupant de multiples activités autour du vélo, de la musique et des spectacles,
accueillera les coureurs après l’effort, ainsi que tous les Bruxellois et autres visiteurs souhaitant partager
ce moment convivial.
Jusqu’au 7 juillet, Bruxelles sera en fête afin que ses habitants et tout autre visiteur puissent participer à cette
incroyable aventure.

Faisons vibrer notre capitale !
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Ces 50 jours seront également une nouvelle occasion de souligner la magnifique carrière de notre
Eddy national et, tout particulièrement, sa première victoire au Tour de France et ses 111 Maillots Jaunes.

