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2017
Brussels’ first 50km BIKE RACE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 12 juin 2017– Après l’annonce du grand départ du Tour de France en 2019, la pression monte pour
BXL TOUR, la course cycliste qui aura lieu au coeur de Bruxelles. Une foule d’activités aura également lieu à
Velocity, LE lieu de rendez-vous du dimanche 25 juin.
À deux semaines du rendez-vous, les inscriptions pour la première course cycliste de la capitale vont bon train !
C’est dans le magnifique écrin du Bois de la Cambre, au Carrefour des Attelages, que les coureurs prendront le départ et
arriveront quelque 50 kilomètres plus tard.
À cet endroit, « Velocity » prendra également ses quartiers sous le signe de la convivialité.
Dans ce village, fous de vélo et vélos fous se rassembleront pour célébrer le deux-roues : courses décalées, ateliers,
workshops, nouvelles technologies, design, gastronomie, musique….
Après la course, de 14h à 21h, de nombreuses activités attendront les visiteurs. Un apéro convivial et des stands de
nourriture compléteront le programme de cette après-midi décontractée en plein cœur de Bruxelles.
Les acteurs du vélo pourront tester leurs connaissances en matière de code de la route avec le Gracq pour circuler à vélo
de façon fluide. Pro Velo mettra à la disposition des visiteurs des vélos électriques pour en faire l’essai et vendra des
accessoires à petit prix. Cyclo assurera des petites réparations. Ce sera aussi l’occasion d’améliorer son propre vélo grâce
à l’atelier « Pimp My Bike » de Cycloperativa ou d’apprendre à le réparer grâce aux ateliers participatifs de La Rue Voot !
Avec l’asbl Vélo M², la recharge de votre téléphone se fera à force de coups de pédale !
Plusieurs cyclo-balades guidées feront découvrir autrement Bruxelles et le Bois de la Cambre, que ce soit sur le thème
de la nature (Cactus Brussels), de la gastronomie, du silence ou de l’écologie. Grâce à Brucycle Stories les visiteurs
découvriront les déplacements en rickshaw et profiteront d’histoires de Bruxellois liées à la ville.
Avec la Compagnie Zinderling des records vont tomber autour du lac du Bois de la Cambre : entre amis ou en famille, les
visiteurs participeront à toutes sortes de courses décalés. Les Ateliers de La Rue Voot organiseront un parcours spécial de
vélos pliables avec des prix à la clef et apprendront aux enfants à rouler sur un parcours d’habilité.
Des freestylers de Bike Trial présenteront des figures spectaculaires sur des modules ou sur le sol avec le Flatland BMX,
le Durt Bike et le Monocycle Trial.
Grâce au théâtre japonais « Kamishibaï » de l’asbl ABC, le vélo, transformé et manipulé, fera peau neuve le temps d’une
déambulation joyeuse. Une course spectacle aura lieu dans le chapiteau Velodroom. Tour à Biclou installera un manège
pour enfants et des « Cyclophones » feront vibrer leur dynamo. Il y aura aussi un juke-o-cycle pour jouer les vinyles de
votre choix.
De 14 à 21h, Velocity sera un lieu de découverte et de partage pour petits et grands.
Rendez-vous alors le dimanche 25 juin pour participer à BXL TOUR, le nouvel événement de la Ville de Bruxelles, pour
les amateurs de vélo et les bons vivants des toutes parts.
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