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Bruxelles, le 15 mars 2023 – C’est parti pour la septième édition du BXL TOUR ! Le 18 juin la course cycliste de 
40km dans les rues de Bruxelles traversera huit communes de la capitale. Dès ce samedi 18 mars les 
inscriptions sont ouvertes ! Cette année quelques nouveautés de taille attendent les participant.e.s et les 
spectacteur.rice.s. Notamment une collaboration avec La BALOISE BELGIUM TOUR dont l’arrivée se fera de 
façon conjointe avec celle du BXL TOUR sous l’Atomium, un tout nouveau prix dédié aux cyclistes qui 
participent en équipe mais aussi, vu le sold out de la dernière édition, la capacité d’accueillir plus de 
candidat.e.s. Le BXL TOUR c’est aussi une grande fête du vélo qui favorise la mobilité active dans une démarche 
durable, une des priorités absolues de la Ville de Bruxelles. 

 
Le BXL TOUR occupe désormais une place incontournable dans l’agenda de milliers de cyclistes qui relèvent ce 
challenge avec enthousiasme et partagent avec la Ville de Bruxelles cette volonté de promouvoir l’utilisation du vélo et 
la mobilité active. Le parcours identique à celui des dernières éditions traverse huit communes de Bruxelles et permet 
aux cyclistes d’en (re)découvrir quelques lieux symboliques dans des conditions privilégiées. Cette course cycliste est 
ouverte aux professionnel.le.s, semi-professionnel.le.s et aux amatrices.eurs de vélo. Les inscriptions ouvrent ce 
samedi 18 mars à 9h. 
 
3 catégories sont disponibles, la Master, la Cyclo et la Ride, apparue l’an dernier avec une distance de 32 km à 
parcourir en mode balade, cette catégorie ne dispose pas de classement et est ouverte aux vélos électriques. 

   
Pour pimenter la course un segment « sprint » de 1500m 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.  

 
Les nouveautés 2023 : 

 
Afin de rendre la course toujours plus attractive, cette année l’Intersport Challenge permet de participer à l’événement 
en équipe tout en bénéficiant d’un prix spécifique par team.  
Le classement est calculé sur base du temps réalisé par les cinq premier.e.s cyclistes de l’équipe. 
 
Vu l’engouement et le sold oud de l’édition précédente, le BXL TOUR augmente sa capacité pour désormais accueillir 
jusqu’à 6000 participant.e.s et cette année les enfants à partir de 12 ans sont les bienvenus dans les catégories Cyclo 
et Ride. 

 
Le BXL TOUR collabore avec Le BALOISE BELGIUM TOUR, la course cycliste UCI ProSeries de cinq jours à travers 
la Belgique qui se termine pour la première fois par une étape dans et autour de Bruxelles. L’arrivée des deux 
événements est prévue sous l'Atomium. La fête du vélo promet d'être grandiose dans notre capitale. 
 
Le BXL Tour devient toujours plus la grande fête annuelle du vélo : des milliers de participants vont ainsi (re)découvrir 
Bruxelles sur leur monture à toute vitesse ou à leur aise : et cette année, ils auront la chance de pouvoir passer toute la 
journée à l'Atomium afin de vivre aussi l'étape finale du Tour de Belgique et de partager les routes bruxelloises et le 
podium final avec le gratin du cyclisme mondial 
Commente Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles. 

 
Le BXL TOUR pointe également la volonté de la Ville de mettre en valeur sa diversité et sa richesse indéniable qui 
caractérise notre capitale. En effet, comme le veut la tradition, cet événement convivial accueille autant les habitants de 
Bruxelles que les cyclistes venu.e.s d’ailleurs, les grand.e.s sportif.ve.s et les moins ardu.e.s, tous genres confondus.  
 
« Le BXL TOUR, c’est l’occasion de rassembler les amateurices et les pro des deux roues d’ici et d’ailleurs à travers la 
mise en lumière d’un sport, mais aussi d’une mobilité plus douce et respectueuse de l’environnement. C’est un 
événement fédérateur, festif, tourné vers le grand public et qui permet de faire rayonner la culture cysliste belge au-delà 
de nos frontières et de montrer au monde entier qu’on en a sous la pédale ! » souligne Delphine Houba Échevine de la 
Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles. 



 
 
La Ministre des Sports et de la Promotion de Bruxelles Valérie Glatigny déclare : « Le Bxl Tour est un événement qui 
réunit à la fois les compétiteurs, les amateurs de sport et les personnes qui ont simplement envie de (re)découvrir notre 
capitale en vélo. Un beau projet sportif et une belle vitrine pour tous les amoureux de Bruxelles et de la petite reine». 

  
 

Inscriptions et informations dès le samedi 18 mars à 9h sur www.bxltour.be 
 
 
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 
- Eloise Pirard, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, eloise.pirard@brucity.be 
+32 (0)474 41 05 44 
Organisation : Charlotte Bertrand, Brussels Major Events asbl, c.bertrand@bmeo.be+32 (0)475 46 18 21 

 
 


