
Bruxelles, le 1 juillet 2019 - Nous y sommes, enfin ! Le Tour de France pose ses valises à Bruxelles durant 
quelques jours pour un Grand Départ mémorable. Durant plusieurs jours, de centaines de milliers de 
visiteurs coloreront en jaune les rues de la capitale et des communes traversées par le tracé de la course 
mythique. Un agenda chargé attend les fans de la Grande Boucle et les curieux du monde entier ! 

* * * * *
Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, des centaines de millions d’yeux seront tournés vers notre capitale lors de la 
grande fête populaire qu’est le Tour de France et une foule d’événements égayera Bruxelles.

Tous en jaune pour deux moments festifs immanquables sur la Grand-Place !

Jeudi 4 juillet, de 15h30 à 19h15, de nombreuses activités seront organisées avant la cérémonie de présentation des 
équipes qui aura lieu, quant à elle, à partir de 17h40.

Samedi 6 juillet à 12h00 aura lieu la cérémonie officielle. Après le départ fictif sur la place Royale, les coureurs 
marqueront un arrêt à la Grand-Place où les hymnes nationaux seront interprétés par la Chorale du Collège St Pierre 
de Uccle en présence du Roi Philippe de Belgique, de Christian Prudhomme et d’Eddy Merckx.

PROGRAMME COMPLET DE LA SEMAINE DU GRAND DÉPART
MERCREDI 3 JUILLET
11h30 : inauguration d’une fresque réalisée par l’artiste Amandine Levy rendant hommage à Eddy Merckx et à Yvonne 
Reynders, cycliste belge ayant gagné plusieurs courses dans les années ‘60. Bld de l’Abattoir 50, 1000 Bruxelles (Institut 
des Arts et Métiers, sur la façade latérale donnant sur le quai de l’Industrie).

14h00 - 15h00 : Inauguration du Centre de permanence et de presse (réservée à la presse) en présences de Christian 
Prudhomme, de diverses personnalités politiques et de médias belges et internationaux. Ces derniers découvriront 
alors l’énorme bâche de 3.272 m² à l’effigie d’Eddy Merckx qui recouvrira jusqu’au dimanche 7 juillet un des bassins 
devant le Palais 5. Conçue et installée par Media Expo en collaboration avec Créaset, elle a été imprimée en Belgique 
et assemblée dans le Palais 1 de Brussels Expo. Recyclable à 99%, elle constituera une véritable prouesse technique et 
sera la plus grande bâche jamais réalisée dans notre pays !
Suivront la visite des espaces de presse et un drink.
Il est indispensable de vous inscrire en envoyant un email à Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be

17h00 - 18h00 : Conférence de presse des enfants (centre de presse) : 60 à 70 enfants sélectionnés par les Fédérations 
de cyclisme de Belgique néerlandophone et francophone pourront poser des questions à divers coureurs belges 
(réservée à la presse accréditée par ASO). 

JEUDI 4 JUILLET
14h00 - 20h00 : ouverture du Fan Park – place de Brouckère. C’est à 14h qu’en présence de plusieurs représentants 
d’ASO et de personnalités politiques de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale, le public assistera à 
la coupure du ruban et découvrira les nombreux stands et activités. Le Fan Park restera ouvert jusqu’à 20h.

15h30 : début des animations à la Grand-Place avant la cérémonie de présentation des équipes : Beatboxer,
démonstrations de BMX, spectacle de danse… 

17h25 : départ des équipes de la Place Royale en direction de la Grand-Place (à travers notamment les Galeries 
Royale Saint-Hubert). Ce cortège se terminera au Fan Park en passant par la place de la Monnaie.

17h40 - 19h15 : cérémonie de présentation de chaque équipe à la Grand-Place retransmise en direct en mondovision.

VENDREDI 5 JUILLET 
10h - 19h : le Fan Park accueillera les visiteurs avec de nombreuses activités et animations.

SAMEDI 6 JUILLET
9h00 - 12h00 : les coureurs passeront sur le podium signature à la Place Royale pour marquer leur participation à la 
première étape. Espace accessible au public, nombreuses animations.

9h30 : au départ de la rue Montagne de la Cour, 8 cyclistes âgé(e)s entre 15 et 18 ans, les « Continental Cadets Juniors », 
parcourront les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l’étape pour arriver vers 13h30 au Château de Laeken.

10h00 : départ de la caravane publicitaire à la Place Royale. Arrivée vers 15h15 au Château de Laeken en passant
par la Grand-Place.

10h00 - 19h00 : le Fan Park accueillera les visiteurs à la place De Brouckère avec de nombreuses activités et animations.

10h30 : cérémonie protocolaire au village VIP de départ dans le Parc de Bruxelles. 
(cet espace sera accessible à la presse, mais pas au public).

12h00 : départ fictif de la première étape du Tour de France 2019 – place Royale.

12h05 : cérémonie officielle à la Grand-Place. Les coureurs marqueront un arrêt et les hymnes nationaux seront 
interprétés par la Chorale du Collège St Pierre de Uccle en présence du Roi Philippe de Belgique, de Christian 
Prudhomme et d’Eddy Merckx. Pour avoir un accès à la zone prévue pour les photographes et les caméras, il est 
indispensable de vous inscrire en envoyant un email à Marina Bresciani : m.bresciani@bmeo.be

12h25 : départ réel sur le bld Mettewie.

16h50 : arrivée des premiers coureurs au Château de Laeken.

17h00 - 17h15 : remise des trophées de la première étape devant le Château de Laeken. 

DIMANCHE 7 JUILLET
11h - 18h : le Fan Park accueillera les visiteurs à la place De Brouckère avec de nombreuses activités et animations.

12h25 : départ à la rue Ducale des « Continental Cadets Juniors », 8 cyclistes âgé(e)s entre 15 et 18 ans qui
parcourront les 27 km du contre-la-montre pour arriver vers 13h30 au pied de l’Atomium.

12h30 - 16h30 : pour confirmer leur participation à la 2e étape, tous les coureurs passeront sur le podium signature
installé dans le Parc de Bruxelles. Le public sera le bienvenu et pourra profiter de nombreuses animations.

13h00 : départ de la caravane publicitaire à la rue Ducale. Arrivée prévue à 13h55 au bld du Centenaire. 

14h30 : départ de la première équipe à la rue Ducale. Le départ de la dernière équipe est prévu à 16h15.

15h00 : arrivée de la première équipe au bld du Centenaire. L’arrivée de la dernière équipe est prévue à 16h45.

17h00 - 17h15 : remise des trophées de la deuxième étape au bld du Centenaire, au pied de l’Atomium.

ENSEMBLE, FAISONS VIBRER BRUXELLES !
Pour tout déplacement, il est vivement déconseillé d’utiliser la voiture ! La circulation à Bruxelles sera fortement 
perturbée. Infos www.brusselsgranddepart.com/mobilite - granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels

Toutes les informations au sujet du Grand Départ sont disponibles sur www.brusselsgranddepart.com
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Bruxelles, le 8 juillet 2019 – Du 4 au 7 juillet 2019, l’histoire de Bruxelles a été marquée par la petite reine et par le 
charisme incontesté de notre grand champion Eddy Merckx.

*  *  *  *  *

Durant le Grand Départ du Tour de France 2019, le coeur de Bruxelles a battu au rythme du vélo faisant vivre au pays 
tout entier des moments inoubliables.

Sous un soleil généreux, le jeudi 4 juillet annonçait déjà la couleur. Dès son ouverture, le Fan Park était pris d’assaut 
et 75.000 personnes assistaient à la présentation des équipes sur la Grand-Place, scandant le nom d’Eddy plusieurs 
minutes durant.
Lors des étapes du samedi 6 et du dimanche 7 juillet, 1 million de visiteurs inondaient la capitale. 

Émotion, joie, sourires, passion… La grande fête populaire qu’est le Tour de France a prouvé une fois de plus que le sport 
peut réunir toutes les générations, les classes sociales et les couleurs sous la bannière de la convivialité et du partage.
Portant bien haut ces mêmes valeurs, Bruxelles a brillé aux yeux du monde et a dévoilé ses trésors, son sens de 
l’hospitalité, sa générosité et la richesse de sa mixité.

S’il est trop tôt pour connaître les chiffres et les retombées économiques, dont l’étude est gérée par visit.brussels, il est 
d’ores et déjà évident que le Brussels Grand Départ a fédéré les Bruxellois et les Belges autour d’un projet commun et 
que l’événement mondial a indéniablement augmenté encore l’attractivité de la capitale. 

Durant de nombreux mois, Brussels Major Events, asbl de la Ville de Bruxelles en charge de l’organisation de l’événement, 
a collaboré étroitement avec la Police, visit.brussels, Bruxelles Mobilité et toutes les institutions bruxelloises. La Ville de 
Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ont œuvré main dans la main et, remerciant les nombreux partenaires, se 
réjouissent de cette grande réussite.

Les coureurs et leurs équipes ont quitté la capitale laissant derrière eux une ville heureuse et déterminée à poursuivre 
la promotion de l’utilisation du vélo au quotidien.  
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