
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

    Arlon, le 19 septembre 2016 

Le vélo : vedette de la route des vacances ! 

L’exposition De la Draisienne à l’E-bike, inaugurée le 12 juillet dernier par René COLLIN, 

Ministre wallon du Tourisme, rencontre un franc succès ! Plus de 70 000 visiteurs l’ont 

déjà découverte sur l’aire autoroutière d’Hondelange-Messancy.  

Fruit d’une collaboration très étroite entre plusieurs acteurs-clés du tourisme en Wallonie, 

l’exposition De la Draisienne à l’E-bike rencontre un succès ininterrompu depuis son ouverture 

le 12 juillet dernier. Plus de 70 000 visiteurs, passionnés ou simples curieux, ont redécouvert 

sur la route des vacances l’histoire du vélo au travers d’authentiques ancêtres ou de vélos plus 

modernes.  

Un coup d’accélérateur pour le tourisme luxembourgeois 

Cette exposition s’inscrit dans la thématique touristique wallonne de l’année 2016, « La 

Wallonie à vélo ». Elle résulte d’une belle initiative du Commissariat Général au Tourisme en 

partenariat avec Wallonie Bruxelles Tourisme, la Grande Région, Autogrill et IDELUX Projets 

publics qui a notamment assuré le montage du projet. La société Tempora a réalisé pour sa 

part la scénographie de ce parcours, basée sur la collection remarquable du Musée du Cycle 

de Weyler. Tout le long de la conception, IDELUX Projets publics a accompagné l’entreprise. 

Outre le volet historique à travers les « deux roues », l’expo temporaire lance aussi une 

invitation à découvrir notre province et la Wallonie autrement ! Le vélotourisme est aujourd’hui 

un produit touristique à part entière faisant la part belle à l’évasion et au dépaysement. 

Encore de beaux jours 

L’exposition De la Draisienne à l’E-bike est gratuite. Elle restera ouverte jusqu’au 12 

janvier 2017 (7h-22h) sur l’aire autoroutière d’Hondelange-Messancy (E411).  

Notons aussi que, depuis peu, elle est secondée par un autre parcours de visite intitulé « Arlon 

au fil du cycle », une exposition à découvrir à l’Ancien Palais de Justice d’Arlon jusqu’au 

23 octobre prochain. 

Contact : Aurélie STOUSE, IDELUX Projets publics, Chef projet, +32 63 23 18 37 

 

 



 

 

 
 

 


