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Le « Vollenbike » remis en selle à Forest pour trois mercredis d’affilée 
  
 

La commune de Forest a lancé mercredi dernier son traditionnel « Vollenbike » sur la place Saint-
Antoine. Les deux autres événements du même type suivront les 11 et 18 mai, sur la place Saint-Denis. 

 

Le vélo sera en effet à la fête durant tout le mois de mai dans la commune, pour la 7e édition du 
« Vollenbike ». Au programme, de 14h00 à 18h00 ces mercredis : des ateliers réparations-vélos,  
l’apprentissage du vélo pour petits et grands, des balades guidées « A la découverte de la commune », 
des parcours habilité, des informations à destination des cyclistes – en herbe ou non -, ainsi qu’une 
grande parade organisée le 18 mai à 17h30. 

 

Dans le cadre de cet événement, une bourse aux vélos sera organisée le 11 mai sur la place Saint-Denis. 
Les citoyens seront invités à venir vendre leur deux-roues d’occasion ou dénicher une pépite pour lui 
donner une seconde vie. 

 
Le « Vollenbike Challenge » se déroulera du 2 au 31 mai 2022 dans 10 écoles forestoises. Au total, plus 
de 1000  élèves de l’enseignement primaire relèveront le défi de venir à l’école à vélo durant tout le 
mois de mai.  Ces trajets leur permettront de récolter un maximum de points pour leur classe, avec pour 
objectif d’effectuer le plus de trajets possibles pendant 30 jours. Pour chaque école participante, une 
formation a été proposée aux parents en demande d’apprendre à rouler avec leurs enfants en toute 
sécurité dans la circulation. 
 

« Après deux ans de recherche de solutions créatives pour que le Vollenbike ait lieu, je me réjouis de voir 
cet événement se dérouler à nouveau cette année dans toute sa splendeur. Nous nous réjouissons déjà 
d'une grande participation à la parade cycliste du 18 mai ! », a lancé l’échevine en charge de la Mobilité, 
Esmeralda Van den Bosch (Ecolo). 
 

 

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   

Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 

 

 
 
A propos 
 
Les dix écoles participantes au « Vollenbike challenge » sont Les Bruyères, La preuve par 9, Arc-En-ciel, 
l’École du Bempt, Sainte-Alène, Saint-Antoine, Saint-Augustin, Institut Saint-Denis, Parkschool et Sint-
Augustinus. 


