
Bruxelles, à vélo! 
Quelques informations pratiques 
autour du vélo à Bruxelles: 

les points vélos 
situés dans quatre gares de Bruxelles, vous louez des 
vélos et pouvez les faire réparer à prix bas d'un équipe 
adorable  → www.recyclo.  org  

les atéliers de la rue voot 
„centre d'expression et de créativité“ qui menent un atélier vélo. Apprenez 
d'entretenir vos vélos vous-même!  → www.voot.be

les petits riens
magasin social qui offre des vélos de seconde main et a ouvert son „bike paradise“ 
nouvellement  → www.petitsriens.be

place-o-vélo 
collectif militant qui organise la masse critique, manifestation pro-cycliste, chaque 
dernier vendredi du mois →http://placeovelo.collectifs.net/

pro vélo
organisme du soutien pour le vélo, la location, des tours guidés et la vélo-éducation 
au programme.  → www.provelo.org

GRACQ – les cyclistes quotidien 
tout comme le fietserbond, le gracq s'engage pour l'utilisation du vélo comme moyen 
de déplacement au quotidien et organise des actions pour proumouvoir cet objectif 

 → www.gracq.be

Fietsersbond  → www.fietserbond.be/brussel

Villo
A plus de 180 stations,  répartis dans l'ensemble de la ville, prenez un vélo et roulez 
libres les premières 30 minutes. Abonnez-vous pour un jour ou bien toute une 
année.  → www.villo.be

Celulle mobilité de la région Bruxelles-capitale
un peu de grande politique  → www.bruxellesmobilite.irisnet.be
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