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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 29 mai 2019 – Ce dimanche 2 juin, le Grand Départ du Tour de France célèbrera la
petite reine lors de la FÊTE DU VÉLO, un événement festif et familial qui aura lieu sous les arcades
du Cinquantenaire, dans le cadre du Festival de l’Environnement.
A la veille de la journée Mondiale du Vélo (03.06) et à quelques jours de celle de l’Environnement
(05.06), la FÊTE DU VÉLO mettra en exergue ce moyen de transport écologique qui trônera en seigneur
incontesté lors des deux étapes historiques du Grand Départ du Tour de France (06 et 07.07)
Ce dimanche 2 juin, de 11h à 19h, petits et grands pourront profiter d’une foule d’activités ludiques
et informatives :
Kidz on Wheelz proposera un parcours d’initiation, des vélos insolites et un parcours pumptrack. Un
manège écologique et un vélodrome en miniature raviront les plus petits qui pourront également
s’essayer au coloriage et au collage sur une fresque participative ou se déhancher aux rythmes d’un
spectacle musical amusant. Et il sera également question de musique avec un Bike Sound System et
des installations sonores originales.
Entre 12h30 et 13h30, des balades à vélo seront proposées par Pro Vélo, Cactus, Once in Brussels,
Xavier Massart et Zéro Waste Belgium. Les inscriptions préalables obligatoires se font via le site
visit.brussels/site/fr/event/FETE-DU-VELO-les-balades-du-dimanche
Ces associations organiseront aussi des ateliers participatifs pour les petites réparations et fourniront
des informations pratiques.
Entre deux coups de pédales, les participants (re)découvriront le jeu de société Eddy Merckx, pourront
se détendre dans la zone installée par #TourEnsemble et rassasier leurs petites faims grâce aux
quelques foodbikes présents.
Par ailleurs, de 11h30 à 18h15, sous la tente « La Voyagerie », dix conférences seront données en
collaboration avec le Festival « En Roue Libre ». D’une durée de 45 minutes chacune, elles aborderont
divers thèmes et fourniront des astuces et informations pratiques pour la préparation d’un premier
voyage à vélo, pour se déplacer avec ses enfants, pour découvrir la Wallonie ou d’autres parties du
monde…
Dans le cadre du Festival de l’Environnement, tous en selle lors de la Fête du Vélo !
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site www.brusselsgranddepart.com/letour/event/fete-du-velo
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