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CYCLING LEGENDS
Autoworld se met à l’heure du Tour de France !
Une fois n’est pas coutume. Cet été, le Tour de France partira de Bruxelles !
Pour célébrer l’événement, Autoworld organise, en parallèle à l’expo fêtant le centenaire de la
marque Citroën, une rétrospective véritablement unique de l’histoire du cyclisme et de ses
légendes depuis ses tous débuts en 1819.
Quoi de plus naturel aussi si l’on se souvient que les halles qui abritent actuellement le musée ont
été le théâtre des premiers Salon de l’Automobile et du Cycle à partir de 1902.

Une expo peu ordinaire
Avec le Tour de France qui partira de Bruxelles cette année, nous célébrerons aussi la première
victoire du plus grand champion de cyclisme de tous les temps Eddy Merckx. C'est également le
centenaire du maillot jaune. Quoi de plus magique quand on sait que Merckx détient également le
record du nombre de jours en jaune dans le Tour de France, avec 96 journée à porter la tunique
tant convoitée.
Ce moment historique pour ce sport sera retracé dans l’exposition « Cycling Legends » au travers
3 grands thèmes:
•
•
•

1819 - 2019 avec 200 ans d'histoires des plus grands champions
1919 - 2019 avec la galerie des 100 ans du maillot jaune
et 1919 - 2019 avec une page exclusivement dédiée aux plus grands champions belges

Beaucoup d'émotion en perspective pour chaque visiteur, en voyant défiler devant ses yeux les
vélos de bien des champions, leurs maillots, leurs trophées, illustrés par des affiches d’époque et
de nombreux documents et objets historiques.
Fruit de 30 ans de recherche et de collection, ce sont ainsi 200 ans d'histoire de cyclisme qui
seront présentés. Les toutes premières courses officielles en 1869, les premiers grands « ville-àville » dès 1891 qui deviendront les classiques, les courses spectacles sur piste des années folles,
les grands tours, les championnats, la mondialisation du cyclisme à partir les années 1990, c'est
tout un monde qui se livre à vous 2 mois durant, l'été prochain, pour vous faire revivre les plus
grands moments de ce sport ultra populaire.
Plus de 600 pièces seront exposées pour illustrer les histoires de tous ces champions de légende.
L’on y croisera, entre autres, au-travers leurs équipements et leurs anecdotes, Maurice Garin le
1er vainqueur du TdF1903, le Campionissimo Fausto Coppi, Alberick (dit Briek) Schotte, Rik Van
Steenbergen, Freddy Maertens, Joop Zoetemelk, Francesco Moser, Roger De Vlaminck, Eddy

Merckx, Bernard Hinault, Lucien Van Impe, Chris Boardman, Mario Chipollini, Johan Museeuw,
Eugène Christophe le premier porteur du maillot jaune en 1919 et Firmin Lambot le premier Belge
eu Jaune à Paris la même année, et aussi plus de 30 maillots jaunes des plus grands champions
vainqueur du Tour de France (Louison Bobet, Jacques Anquetil, Louis Ocana, Eddy Merckx,
Bernard Thévenet, Miguel Indurain, Greg Lemond, Alberto Contador, Cadel Ewans, Chris
Froome...).
L’exposition « Cycling Legends » est organisée en collaboration avec le collectionneur Emmanuel
Dehan qui nous prête aimablement sa collection.
« Cycling Legends » se tiendra dans les salles situées à l’entrée du musée. Les visiteurs qui le
souhaitent pourront également avoir accès au musée et à son exposition « Citroën 100 Years »
grâce à un ticket combiné.

Infos Pratiques
Autoworld - Esplanade du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours – même le lundi – de 10h à 18h
Prix pour l’expo « Cycling Legends » : 5€/adulte – 3€/senior-étudiant-enfant
Prix d’entrée au musée : 12€/adulte - 10€/senior – 9€/étudiant - 5€/enfant 6-12 ans - gratuit pour les moins
de 6 ans
Ticket combiné musée + cycling legends : 15€
www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65
Facebook : Autoworld Brussels
Instagram : Autoworld_Brussels
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