
VUELTA WAYS AROUND | THE VUELTA
3 venues,  11  highlights,  1  route  

Pro Velo vous propose de (re)découvrir la capitale aux travers de trois itinéraires qui relient les 
trois lieux emblématiques du festival. 

Ces trois itinéraires spécialement créés pour l’occasion forment une boucle de plus de 30 km. Ils 
traversent des parcs Bruxellois et empruntent des routes adaptées au vélo comme la prome-
nade verte, les toutes nouvelles passerelles cyclo-piétonnes au-dessus du canal ou encore une 
partie de l’EuroVelo. Des parkings vélos sont prévus sur place alors joignez l’utile à l’agréable et 
enfourchez votre vélo pour profiter de la fête ! 

Vous voulez explorer Bruxelles à vélo et découvrir d’autres quartiers de la capitale sous un jour 
nouveau ? Participez à l’une des balades guidées Pro Velo.

Vous ne vous sentez pas encore assez à l’aise pour circuler à vélo à Bruxelles ? Participez à une 
Bike Expérience de Pro Velo. 
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Téléchargez les fichiers GPX

4 ITINÉRAIRES

ITINÉRAIRE 1

Atomium ---- Brass
12.6 km
DURÉE ESTIMÉE : 1h

ITINÉRAIRE 2

Brass --- Atelier 210
8.5 km
DURÉE ESTIMÉE : 45 minutes

ITINÉRAIRE 3

Atelier 210 --- Atomium
11.2 km
DURÉE ESTIMÉE : 1h

CIRCUIT COMPLET

Atelier 210  ---- Brass--- Atomium
30 km
DURÉE ESTIMÉE : 2h45

https://waysaround.be/wp-content/uploads/2022/03/WAYS-AROUND-VUELTA-GPX.zip
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4 itinÉraires, 11 points d’intÉret 
Les itinéraires définis sont pour tout public puisque les routes Bike Friendly et à caractère touris-
tique ont été choisies. Voici une série des arrêts proposés sur le tour : 

Passerelle cyclo-piétonne

Les deux nouvelles passerelles, pour piétons et cyclistes, ont été 
baptisées en l'honneur de deux femmes, Loredana Marchi, directrice 
du Foyer, et la sociologue marocaine Fatima Mernissi. Ces deux 
personnalités ont été choisies par quelque 5.000 votants parmi six 
propositions. La passerelle en face du Mima ne passe pas inaper-
çue, après l'intervention du duo d'artistes belges Mon Colonel & Spit. 
Leur œuvre-parabole, sur les flancs-rambardes du pont, représente 
une anguille stylisée assortie d'un message, en français et en néer-
landais ("Il n y a pas que les anguilles qui retournent à la mer") visant 
à sensibiliser à la nécessité de protéger la voie d'eau, et plus large-
ment, l'environnement.

Téléchargez les fichiers GPX

source : Promenade verte

EuroVelo 5 –Via Romea Francigena

Vous êtes sur l'EuroVelo 5-Via Francigena, l'une des 17 véloroutes 
européennes. L'EuroVelo 5 est la seule qui traverse Bruxelles. Si 
vous allez vers l'ouest vous allez vers Londres et si vous 
prenez la route vers l'est, vous allez à Brindisi en Italie. Pour en 
savoir plus: www.eurovelobelgium.be

source : Pro Velo

Promenade verte 

Vous êtes sur la promenade verte! L’ensemble de la Promenade Verte 
(60 km) et fait le tour de la région bruxelloise. Faite la boucle et décou-
vrez la multitude des paysages (urbain, ruraux, industriel…), tout en 
faisant découvrir de nombreux espaces verts bruxellois.

ITINÉRAIRE 1  |  Atomium ---- Brass
12.6 km  |  DURÉE ESTIMÉE : 1h



Tour& Taxis

Le site est en continuel amélioration: explorez la gare maritime 
et goutez les repas mijotés par des chefs étoilés au Food Market 
à un prix accessible, faite une pause au parc Pannenhuis qui 
relie Tour & Taxis à la place Bockstael et découvez Pack Farm, 
une ferme sociable.

Points nœuds

Savez-vous que Bruxelles a aussi son réseau de points noeuds ? Les points noeuds sont un 
système de fléchage d'itinéraires cyclables aussi simple qu'ingénieux. Érigé en réseaux, ils 
vous permettent de circuler sans carte sur des milliers de kilomètres. Ils sont virtuels pour 
l'instant (https://www.bikenode.brussels) mais normalement, lors de la 2eme édition de Ways 
Around, vous verrez les panneaux des points noeud! Rendez-vous l'année prochaine! 

Jardins de l'abbaye de Bohême

Véritable havre de paix à quelques pas des grands boulevards de la 
ville, les jardins de l'Abbaye de la Cambre sont des jardins à la 
française datant du début du XIX siècle. C'est ici, plus précisément 
dans le petit étang derrière l'abbaye que le Maelbeek prend sa 
source. 

source : Tour & Taxi

source : visit.brussels - Jardins de l'abbaye de Bohême

La Senne

L'un des seuls points où l'on peut voir la Senne couler! Découvrez 
la Senne autrement sur l'itinéraire Atomium - Atelier 210

ITINÉRAIRE 2  |  Brass--- Atelier 210
8.5 km  |  DURÉE ESTIMÉE : 45 MIN

x



Altitude 100

L’Altitude 100 culmine à 100 mètres et rythmé par un bâti de style 
Art Déco comme un peu partout à Bruxelles. Vous voulez faire un 
petit défi à vélo ? Faites un petit détour par la rue du Mystère, une 
montée de 0.3 kilomètres de long, pour un dénivelé positif de 33 
mètres. La rue du Mystère a une pente moyenne de 11.1%. Pour y 
accéder, prenez l’avenue Victor Rousseau et tournez à droite à la fin 
du Parc Duden.

ITINÉRAIRE 3  |  Atelier 210 --- Atomium
11.2 km  |  DURÉE ESTIMÉE : 1 heure

Parc de la Senne

Si le parc est ouvert, faites l'aller-retour pour découvrir ce petit bijou 
long de 1.6 km. Ne cherchez pas la Senne, vous marchez dessus ! 

source : la compagnie du paysage

La Maison Saint-Cyr

Construire en 1900 par Gustave Strauven pour l'artiste-peintre Saint 
Cyr qui n’a vécu dedans que 6 années., elle a failli être détruite il y a 
un siècle. Vous avez une idée pourquoi ? Dès son achèvement, en 
1903, la maison Art nouveau la plus extravagante de Belgique a 
suscité de vives critiques. En effet, la ville de Bruxelles a intenté un 
procès en raison de sa balustrade florale presque baroque. Heureu-
sement, la Maison Saint-Cyr est toujours là.   Il s’agit l’une des 500 
maisons Art Nouveau à Bruxelles mais celle-ci est bien la plus extra-
vagante et la plus photographiée de la ville. 

source : la compagnie du paysage

Le parc Josaphat

Saviez-vous que le parc est divisé en trois parties principales: le parc 
historique à l'anglaise, les grandes pelouses et la zone de plaine de 
jeux! Explorez le parc

source : parc josaphat
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