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L'offi ce de tourisme de Bruxelles s'appelle désormais VISITBRUSSELS : un nom 
court, évident, facile à retenir et correspondant aux critères actuels du tourisme 
international. Le logo qui signe une nouvelle stratégie de communication porte des 
rayures acidulées à lire comme le code ADN de Bruxelles dans toute sa diversité, 
ses valeurs et sa créativité.

Bruxelles est fascinante car elle a la faculté de se mettre aux dimensions qui 
conviennent à chacun et ceci, quelle que soit l'espèce touristique à laquelle on 
s'identifi e (homo biznesicus, culturicus ou familicus) ou ses envies du moment 
comme la gourmandise, la curiosité ou l'émotion : ces instants qui comptent et 
laissent de si beaux souvenirs.

ProBook offre donc, pour tous, des thèmes de visite et de plaisir pour que chacun 
puisse s'approprier une ou plusieurs facettes de Bruxelles, la ville qui va bien à 
tout le monde.

Art de vivre, culture et loisirs, événements, thèmes de l'année, grands projets… 
Des chapitres pleins de surprises et des balades toutes faites pour élaborer articles 
et reportages captivants ou imaginer périples et découvertes hors des sentiers 
battus.

N'hésitez-pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir de vous aider à 
organiser votre rencontre avec Bruxelles ! 

L'équipe de VISITBRUSSELS

Bienvenue dans ProBook
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Toutes les informations concernant 
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PRESSE Pierre Massart
Tél. : +32 (0)475 53 08 07
p.massart@visitbrussels.be
PRESSE Martha Meeze
Tél. : +32 (0)486 53 31 81
m.meeze@visitbrussels.be
Fax : +32 (0)2 549 50 98
TRADE Anousjka Schmidt
Tél. : +32 (0)2 548 04 57
Fax : +32 (0)2 549 50 59
a.schmidt@visitbrussels.be 

Canada (Québec)
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Canada
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info@belgioturismo.it
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Piazza Santa Maria Beltrade 2
I 20123 Milano
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Bienvenue sur www.visitbrussels.be 

le tout nouveau site offi ciel du tourisme à Bruxelles qui affi che les ambitions de 
VISITBRUSSELS et sa nouvelle stratégie de communication 

près de 30.000 pages, grandes photos et vidéos intégrées : le contenu est roi !

consultation sur base de 

•  vous êtes (membre d'un de nos groupes-cible) : 
touristes, hommes / femmes d'affaires, professionnels du voyage ou médias 

•  vous aimez (les expériences qui vous correspondent le mieux)
shopper malin / plonger dans la culture / un peu de romantisme / vous sentir 
top tendance / famille-kids aventure / gay / la gourmandise… une foule de 
thèmes déclinables à l'infi ni 

facile à utiliser par les visiteurs pour préparer leur séjour en toute confi ance en 
consultant les avis postés sur le web et en partageant leurs expériences 

•  trip planner pour les escapades urbaines 
•  meeting planner pour les réunions d'affaires 

et aussi :

•  une photothèque haute défi nition libre de droits 
•  un système de réservation hôtelière
•  toute l'offre culturelle 
• des  produits touristiques en vente sur notre e-shop 

La plus grande data base de Bruxelles sur le web. 

Tout nouveau : 
Application mobile 
TOUT BRUXELLES SUR VOTRE 
SMARTPHONE ! 

Une application 100% offl ine 
et gratuite (plan compris) pour 
trouver toutes les meilleures 
adresses et des fonctionnalités 
pratiques telles que “autour de 
moi” grâce à la fonction GPS
POUR IPHONE / IPOD TOUCH ET 
BIENTÔT SUR ANDROID

INDISPENSABLE
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Let’s Meet 2012
L’outil de référence pour les organisateurs

Certaines des activités incentives présentées sont bien 
enracinées dans la culture et la tradition bruxelloise, d’autres 
sont basées sur l’aspect plus cosmopolite de la ville. 
Principalement conçues pour les entreprises, celles-ci offrent 
une large gamme de jeux à la fois ludiques, culturels ou de 
motivation. (disponible en EN)

Commande & info : 
meetings@visitbrussels.be
Prix : gratuit pour les professionnels

Pourquoi Bruxelles est-il un lieu de choix pour organiser vos 
congrès, salons, réunions, évènements ou conférences ? 
Let’s meet, l’outil de référence pour les organisateurs, répond à 
toutes ces questions : contacts, fi ches techniques, lieux de 
séminaires, salles de réunion et hôtels, ... Let’s meet est la clef 
de votre succès à Bruxelles. (disponible en EN)

Commande & info : 
meetings@visitbrussels.be
Prix : gratuit pour les professionnels

Brussels, an inspiring
city for your incentives
Découvrir le caractère unique et insolite de Bruxelles

POUR LES 

ORGANISATEURS
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Brussels Card
Découvrez les musées grâce à la 
Brussels Card ! 

Commande & info : info@visitbrussels.be
Prix : 0,50 €
Tarifs dégressifs à partir de 
99 exemplaires pour le plan général

En plus de la gratuité dans les transports publics (STIB), 
la Brussels Card vous donne également accès à une 
trentaine de musées bruxellois. La Brussels Card est 
valable 72 heures, 48h ou 24h et comprend une carte à 
puce, un ticket pour les transports en commun et un 
guide illustré. De plus, vous bénéfi cierez de réductions 
de 25% dans bon nombre d’attractions touristiques, 
institutions culturelles, commerces, restaurants et bars. 
Neuf boutiques de stylistes bruxellois situées dans le 
quartier Dansaert vous offrent une réduction de 5%.

www.brusselscard.be
Conditions spéciales pour les tour-opérateurs :
a.schmidt@visitbrussels.be
Prix : 40,00 €, 34,00 € ou 24,00 €

Parfait manuel de poche, le guide reprend toutes les 
adresses, informations pratiques, description des mai-
sons de la Grand-Place, promenades des murs BD, 
promenades thématiques et lieux à visiter.
Indispensable ! 
(Disponible en FR/NL/EN/DE/ES)

Commande & info : info@visitbrussels.be
Prix : 4,00 €
Tarifs dégressifs à partir de 
20 exemplaires

Pocket Guide
A faire, à voir, où dormir, où manger, où sortir 
Tout Bruxelles en 1000 adresses et un plan de 
Bruxelles très complet

Plans de Bruxelles
Général ou thématiques, indispensables pour un 
séjour confortable 

Disponibles dans les bureaux d’accueil touristique à Bruxelles et 
dans notre e-shop www.visitbrussels.be

GRAND PUBLIC
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De bonnes raisons de venir à Bruxelles en 2012

2012, odyssée gastronomique à Bruxelles 

Bruxelles est au croisement de tout et depuis toujours : l’Europe, les grandes 
cultures, les tendances… 

C'est un terreau fertile qui donne naissance à une gastronomie créative 
capable de faire naître gelées coquines, tartares insolents ou carpaccios 
extravertis.

Brusselicious 2012 a décidé de mettre en lumière, du produit à l'assiette, 
toutes les étapes de sa vie gourmande

•  les produits, car sans eux, rien à se mettre sous la dent 

•  les producteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans seront de la fête 

•  les recettes traditionnelles bruxelloises qui méritent leur moment de célébrité 
internationale : Waterzooi, tomates crevettes, carbonades, américain préparé, 
chicons au gratin et autres boulettes sauce tomate peuvent sans rougir jouer les stars

•  et les lieux gourmands restaurants, baraques à frites, charrettes à caricoles, 
bistrots et marchés 

•  nos chefs sont mordus, toqués et étoilés : ils relèvent tous les défi s et revisitent 
les grands classiques bruxellois, la gaufre devient salée et se garnit d'une 
chantilly de homard, le foie gras fl irte avec les macarons et la carbonade fond 
pour une gelée de moutarde… 

•  sans oublier le slow food, cette manière de consommer : c'est bon pour la 
planète et pour la santé 

… et partout cette légendaire convivialité bruxelloise ! 

2012 
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2012

PARTOUT ET TOUT LE TEMPS 

Mise en scène 
monumentale
De mars à octobre
Certains emblèmes sont 
indissociables de la gastronomie de 
Bruxelles : les moules, les cornets 
de frites, les verres de bières, les 
plaquettes de chocolat et les choux 
de Bruxelles. Certains d'entre eux 
géantisés, serviront de repères pour 
que personne n'ignore que tout 
Bruxelles vit pour un an sous le 
signe de la gourmandise. 

SUR LES RAILS 

Le tram gourmand
Toute l'année, tous les soirs 
sauf le lundi 
Un tram, ce moyen de transport 
mythique, sera métamorphosé par 
un designer Bruxellois et aménagé 
en restaurant. Il parcourra les rues 
de Bruxelles pendant deux heures : 
le temps de déguster un repas de 
qualité et de découvrir la capitale.

AU MUSÉE 

Art et gourmandise
De septembre à novembre
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
tracent un fi l rouge au sein de leurs 
prestigieuses collections pour une 
autre lecture de certaines œuvres. 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Des repas à thème
Moments privilégiés avec menu créé 
selon le lieu où ils se tiendront ; 
parmi les endroits pressentis : les 
souterrains du Palais de Charles 
Quint, la galerie des dinosaures au 
Muséum et la Grand-Place.

UNE E XPO 
POUR “MANGER” AUTREMENT 

“A Table !”
1 novembre 2011 au 30 mai 2012 
Une grande exposition prenant en 
compte tous les aspects de 
l'alimentation pour que celle-ci reste 
un art de vivre car c'est meilleur 
pour notre santé… et pour la 
planète. Une scénographie 
interpellante pour sensibiliser à une 
gastronomie équitable, durable et 
responsable, mais aussi des ateliers, 
des marchés, des démos de grands 
chefs et du Théâtre Cooking… 

DÉMOS ET DÉGUSTATIONS 

Festival gastronomique
13-18 août
La gourmandise installée dans un 
parc pour tout un week-end de 
démonstrations et de dégustations. 
Restaurants, pâtisseries, glaciers, 
chocolatiers, fromagers, bars à vin, 
écaillers et produits les plus divers… 
Cette animation serait rééditée 
chaque année.

À PÂQUES

Chasse aux œufs
8 avril 
Dans les plus beaux parcs de la 
ville.

DEUX ÉDITIONS DU “RESTAURANT 
LE PLUS ÉTOILÉ DU MONDE”

Culinaria
31 mai au 3 juin 2012
Ce rassemblement de plus en plus 
incontournable de chefs étoilés qui 
ouvrent ensemble un restaurant 
éphémère aura lieu à deux reprises 
pour le plus grand plaisir des 
épicuriens ravis de cette formule 
permettant de goûter un maximum 
de leurs spécialités.

2012

Des événements Brusselicieux
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À PARCOURIR AVEC MODÉRATION 

Le rallye des cafés 
à bières
1 & 2 septembre
A l'occasion de la fête de la Bière, 
les cafés, bistrots, estaminets et 
brasseries proposeront des dizaines, 
voire des centaines de bières. Ce 
rallye mettra à l'honneur ces 
éléments immuables du décor 
bruxellois.

La semaine du vin
17-23 septembre 
Des dizaines de cavistes et bars à 
vins organisent pour la première fois 
une grande dégustation commune : 
on achète un “sésame” et toutes les 
portes s'ouvrent…

TROP COURTE ! 

La semaine du 
chocolat
1-11 novembre
Il faut pourtant bien plus que 7 
jours pour faire le tour de l'art 
chocolatier à Bruxelles mais les 
bonnes choses ne doivent pas durer 
trop longtemps…

PAS QUESTION DE LES OUBLIER

Un festival des 
baraques à frites
Tout le mois de novembre
Elles embaument nos coins de rues 
et elles réchauffent nos sorties 
d'hiver : les baraques à frites sont un 
véritable patrimoine typique et 
folklorique de Bruxelles. Cornet 
brûlant entre les mains on savoure 
les bâtonnets dorés et croustillants 
avec les doigts : sans oublier les 
sauces douces ou piquantes.

UNE SEMAINE DU GOÛT 

Goûter Bruxelles
17-23 septembre 
C'est le moment que choisissent 
tous les acteurs de la cuisine 
bruxelloise pour mettre en avant la 
tendance gastronomique slow food. 

Mais aussi
La création de produits et adaptation d'événements spécialement 
conçus pour l'occasion 
•  une bière ancestrale remise au goût du jour 
•  3 pralines à damner les gourmands créées par les étudiants de 

nos meilleures écoles : chocolat blanc/poire, chocolat au lait/
spéculoos et pur noir/cerise-houblon 

•  un tapis de fl eurs sur le thème de la gourmandise 
•  Bruxelles les Bains (juillet) et Plaisirs d'Hiver (décembre) seront 

également servis à la sauce Brusselicious

et si tout ceci vous a mis l'eau à la bouche, rendez-vous sur 

www.brusselicious.be
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Les Misérables ont 150 ans 
En publiant son roman Les Misérables à Bruxelles en 
1861, Victor Hugo ne pouvait pas se douter qu'il aurait un 
tel succès : plus de 20 versions fi lmées, 2 pièces de 
théâtre et… 1 comédie musicale qui bat tous les records 
de représentations dans les plus grandes villes du monde ! 

Ecrite un peu partout où son exil de France l'obligeait à se 
réfugier, et entre autres à Bruxelles, Waterloo et Villers-la 
Ville, cette œuvre représente bien les aspirations de son 
auteur en matière de politique et des droits de l'Homme, 
lui qui adressa à cette époque une “Lettre aux Citoyens 
des Etats-Unis d'Europe”.

Tant les valeurs littéraires que morales de Victor Hugo 
méritaient d'être célébrées à l'occasion de cet anniversaire 
et Bruxelles a préparé tout un programme pour saluer celui 
qui lui vouait une vraie admiration et la considérait comme 
sa patrie d'adoption :

•  du 20 janvier à fi n mai - exposition au Librarium de la 
Bibliothèque Royale de Belgique 

•  21 janvier - comédie Musicale “Les Misérables” à Forest 
National 

•  16 mars - Le “Banquet des Misérables” organisé par le 
Centre de gastronomie historique de Bruxelles et 
L'Eperon d'Or

•  en avril - exposition “Lettres de désir, Victor Hugo et 
Juliette Drouet” à la Bibliotheca Wittockiana

•  septembre - octobre - pièce de théâtre “Les Misérables” 
au Théâtre du Parc

•  septembre - octobre : Ruy Blas en bruxellois par les 
marionnettes du Théâtre de Toone

•  septembre à décembre : exposition “Bruxelles au temps 
de Victor Hugo” à la Porte de Hal 

•  et aussi : 
un marathon de lecture, des visites guidées des lieux 
bruxellois fréquentés par V. Hugo, un tour littéraire à 
bicyclette, une lecture par l'écrivain péruvien Mario 
Vargas Llosa au Parlement Européen, des concerts de 
midi au MIM et d’autres projets en préparation 

www.lesmiserables150.be

NOUVEAU :
Les débuts du Fin de Siècle 
Muséum
Et quand on dit fi n de siècle, il s'agit du XXème bien 
évidemment…

Cette toute nouvelle section construite et organisée par les 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique va emmener le 
visiteur dans un véritable tourbillon artistique qui le fera 
voyager dans les thèmes les plus divers : le paysage et la 
modernité, la redécouverte des Primitifs, Rops et 
Baudelaire, l'art social, la réception de l'impressionnisme, 
Péladan et l'idéalisme, les arts décoratifs entre Bruxelles et 
Nancy, La Monnaie (notre opéra) wagnérienne, Bruxelles, 
capitale de l'Art Nouveau, Spilliaert, Minne, Maeterlinck, la 
première école de Laethem… 

Vaste programme et panorama exhaustif de cette époque 
qui combinera des œuvres aux cimaises et des supports 
technologiques contemporains.

Une des vedettes du musée sera l'extraordinaire dation 
Gillion-Crowet : une exceptionnelle collection Art Nouveau 
qui rassemble des vases de Gallé, des meubles de 
Majorelle, des toiles de Khnopff, Mellery et Delville, des 
Daum et des Lalique, du Wolfers et des Bugatti… 

Un véritable trésor !

www.fi ne-arts-museum.be

2012
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Henry van de Velde - 
créateur de Beauté 
A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henry 
van de Velde, Bruxelles va mettre à l'honneur ce designer 
de renommée internationale. Né à Anvers et pétri de talent, 
il fut à la fois peintre, architecte, dessinateur, illustrateur 
littéraire et publicitaire ; touchant à tous les domaines 
artistiques, il consacra la plus grande partie de son énergie 
créatrice à synthétiser toutes les formes d'art à la 
recherche de l'harmonie parfaite.

Après de nombreuses années de recherches sur ses 
œuvres et publications, une exposition grandiose 
s'installera au Musée du Cinquantenaire du 13 septembre 
2013 au 12 janvier 2014. 

Pour en savoir plus : 
b.suys@kmkg.be
www.kmkg.be

Les Musées royaux des Beaux-Arts 
préparent aussi 3 superbes 
expositions pour 2013 et 2014 : 
•  un impressionnant panorama de l’œuvre réaliste de 

Constantin Meunier (1831-1905) avec scènes 
historiques et sculptures glorifi ant les travailleurs 
industriels (22.03 > 07.07.2013)

•  une expo sur l’héritage de Roger van der Weyden et 
l’esprit nouveau qu’il insuffl a dans l’art pictural au temps 
des ducs de Bourgogne (10.10.2013 > 26.01.2014)

•  et en 2014, un bel accrochage mettant en lumière la 
fascination de Monet japoniste pour les arts exotiques et 
le nouveau lien établi dans la relation culture-nature

Pour toute info : 
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

2013-2014 ET 

AU DELÀ...

Et des bonnes raisons d’y revenir !
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Art de

VIVRE Au cœur de l’Europe 

Bruxelles est la capitale de 500 millions d’Européens, une 
ville bouillonnante qui offre en permanence une ambiance 
cosmopolite grâce à la mixité de ses cultures d’hier et 

aujourd’hui mais aussi d’ici et d’ailleurs.

Dans le quartier des institutions européennes hommes et 
femmes d’affaires sont nombreux au m² mais la place du 
Luxembourg est une véritable agora mondiale et la “terrasse” 
favorite d’un public international qui sympathise dans toutes les 
langues.

La place Solidarnosc 1980 vous tend des bras accueillants et 
vous mène vers l’entrée du Parlement Européen et du Parle-
mentarium : son tout nouveau et modernissime visitors’ center 
qui vous dit tout sur l’histoire, le travail et les projets de cette 
institution. Juste derrière cet imposant bâtiment, le parc 
Léopold est un oasis campagnard au cœur de la ville. Dans ses 
parages, le Musée Wiertz et ses peintures démesurées et le 
Muséum des Sciences naturelles et sa parade d’iguanodons.

Au sortir du parc, la place Jean Rey vous permet d’admirer un 
refl et de paysage urbain dans les vitres du Delors qui héberge 
le Comité économique et social et à l’opposé le Juste Lipse qui 
abrite le Conseil de l’UE. La rue Froissart vous emmène au 

rond-point Schuman pour vous faire découvrir la majes-
tueuse entrée du Berlaymont dont 
les 27 drapeaux des pays membres 
saluent le travail de la Commission 
Européenne. Et comme bouquet fi nal 
de ce périple, la découverte du Parc 
du Cinquantenaire construit pour le 
50ème anniversaire de la Belgique ; il 
abrite des musées, des œuvres d’arts 
et autres surprises culturelles. Au 
sommet des arcades de son arc de 
triomphe vous attend un panorama 
avec vue imprenable sur toute la ville. 

Quartier Européen

fresque Tintin

Tintin entre en gare
Au beau milieu du quartier européen, à l’entrée de la gare du Luxembourg, le plus 
célèbre des reporters s’est fait une petite place en noir et blanc sur l’un des murs qui 
jouxtent la place du Luxembourg. Cette fresque de Tintin dessinée en 1932 représente 
l’arrivée de Saint-Nicolas à Bruxelles. Il est à noter que la gare est une des plus an-
ciennes d’Europe (qui accueillait d'ailleurs l'Orient-Express) et que sa façade est clas-
sée. Pour les tintinophiles les plus férus, la gare du Midi arbore également une autre 
case en noir et blanc tirée de l’album “Tintin en Amérique”.

rond point Schuma

t
a

fresque Tintin
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Place et gare du 
Luxembourg
et une perspective étonnante sur 
le Parlement Européen.

Le Mail (Esplanade Solidarnosc 
1980), le Parlement Européen 
et le Centre des visiteurs
Rue Wiertz 60 – 1047 Bru
Tél. : +32 (0)2 284 21 11
Fax : +32 (0)2 284 35 30
vissem@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu
Visites audio guidées gratuites pour 
individuels du lundi au jeudi à 10h 
et 15h, le vendredi à 10h ; 
pour les groupes uniquement sur 
demande écrite

Musée Antoine Wiertz
(Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique)
Rue Vautier 62 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 648 17 18
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

Parc Léopold

Muséum des 
Sciences naturelles
Rue Vautier 29 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 627 42 38 (24h/24)
Fax : +32 (0)2 627 42 33
info@sciencesnaturelles.be
CONTACT PRESSE Donatienne Boland
Tél. : +32 (0)2 627 41 21
donatienne.boland@sciences-
naturelles.be
www.sciencesnaturelles.be

Place Jourdan
pour ses cafés, ses restaurants, 
ses terrasses, ses frites, et son 
marché chaque dimanche de 8h 
à 14h.

Place Jean Rey

Bâtiment Delors 
(Comité des régions et Comité 
économique et social)

Bâtiment Juste Lipse
(Conseil de l’Union Européenne)

Le Berlaymont et 
le Charlemagne 
Commission Européenne : visites 
sur demande écrite du lundi au 
vendredi et uniquement pour 
groupes (min.15 pers. et demandes 
à effectuer 2 mois à l’avance)
INFO http ://ec.europa.eu

Parc du Cinquantenaire

Musée du Cinquantenaire
(Musées royaux d’Art et 
d’Histoire)
Parc du Cinquantenaire 10 –
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 741 72 11
Fax : +32 (0)2 733 77 35
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

Pavillon Horta (Musées royaux 
d’Art et d’Histoire)
Parc du Cinquantenaire – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 741 72 11
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

Autoworld
Parc du Cinquantenaire 11 – 
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 736 41 65
Fax : +32 (0)2 736 51 36
info@autoworld.be 
CONTACT PRESSE Claude Lemmens
Tél. : +32 (0)2 736 41 65
claude.lemmens@autoworld.be
www.autoworld.be

Musée royal de l’Armée et  
d’Histoire militaire
Parc du Cinquantenaire 3 – 
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 737 78 11
Fax : +32 (0)2 737 78 02
infocom@klm-mra.be
CONTACT PRESSE Diane Vanthemsche
Tél. : +32 (0)2 737 78 09
infocom@klm-mra.be
www.klm-mra.be
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Art de

VIVRE Accessible, mobile et responsable

Une capitale au naturel avec plus de 28 m² d’espace vert 
par habitant, Bruxelles est la capitale la plus verte d’Eu-
rope. La ville est un véritable puzzle de lieux de verdure : 

de majestueux parcs historiques, de petits squares accueillants 
qui invitent à la pause et de larges avenues ombragées mais 
aussi les jardins de ville qui sont présents au cœur de presque 
tous les îlots d’habitation. De multiples possibilités de se recon-
necter avec la nature qui occupe 50% du territoire bruxellois.

Parc de Bruxelles

Bois de la Cambre

Villo

Bois de la Cambre

Villo
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Accessible, ...
Plus de 60 millions d’Européens 
peuvent rejoindre leur capitale en 
moins de deux heures et en grand 
confort tout en respectant 
l’environnement : les trains à grande 
vitesse sont véritablement la 
coqueluche des visiteurs de 
Bruxelles, qu’ils y viennent pour le 
travail ou leurs loisirs.
Principal point d’arrivée des trains à 
grande vitesse : Gare du Midi et celle-
ci est reliée aux quatre autres 
grandes gares de Bruxelles : Nord, 
Centrale, Luxembourg et Schuman

Gare du Midi
Rue de France 2 – 1060 Bru
Eurostar, Thalys, TGV
www.sncb.be
www.b-rail.be

Douce, la mobilité ! 
Pour se déplacer au cœur de la ville 
et dans ses alentours, ceux qui vivent 
et viennent à Bruxelles ont le choix. A 
pied, en deux roues, sur les rails des 
trams et du métro, en bus, en taxis 
collectifs de nuit… On accède ainsi 
rapidement aux musées, concerts et 
expos, aux centres de shopping, aux 
lieux mythiques, ou au rendez-vous 
des copains quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit. Et pour encore 
plus de liberté, enfourchez un Villo et 
partez où bon vous semble. Il y a 
180 stations de prise et remise de 
ces vélos de location. 

Trams, métro, bus 
www.stib.be

Location de vélos 
www.villo.be
www.provelo.org 

Taxis collectifs 
(23h à 6h du matin)
www.collecto.org

Marchés et 
magasins verts
Ils sont éthiquement responsables et 
environnementalement corrects : 
nombreux sont les marchés et 
magasins verts qui fl eurissent à 
Bruxelles pour vous offrir des plaisirs 
durables. Tout le monde aime cette 
nouvelle manière de consommer qui 
rassure : c’est bon pour la planète et 
pour la santé. On accorde ses menus 
aux produits de saison et on 
redécouvre le vrai goût des choses.

Marché bio  
PLACE SAINTE-CATHERINE
Le mercredi de 7.30h à 15h

RUE DES TANNEURS 58-62 
Le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 
18h, dimanche de 10h à 15h

TAN
Rue de l’Aqueduc 95
de 10.30h à 23.00h

Les engagements 
responsables de Bruxelles
•  le label “entreprise éco-dyna-

mique” : qui salue les efforts 
des fi rmes soucieuses d’envi-
ronnement ; 1, 2 ou 3 étoiles 
vertes informent sur dynamisme 
environnemental de l’entreprise 

•  l’adoption de la labellisation Clé 
Verte des équipements touris-
tiques et des logements

•  la souscription indéfectible aux 
recommandations de l’Agenda 21 
pour satisfaire à nos besoins d’au-
jourd’hui sans compromettre le 
bien-être des générations futures 

• www.bruxellesenvironnement.be

Slow food 
Le “slow food” a trouvé à Bruxelles 
un terreau fertile car les produits de 
terroir y sont succulents et beaucoup 
de chefs ont opté pour une 
gastronomie à la fois subtile et 
authentique. 
www.slowfoodbe.be

Greeters
Pour ajouter à un séjour à Bruxelles 
une note d’authenticité, pourquoi ne 
pas vivre le tourisme autrement en 
faisant appel aux “Greeters”. Ces 
bénévoles, Bruxellois de souche ou 
d’adoption, vous guident, en solo, en 
famille ou en groupe, à travers une 
découverte sur mesure. Selon vos 
goûts et vos centres d’intérêt ils vous 
révèlent des quartiers inconnus, des 
curiosités locales, leurs tables 
préférées et leurs bons plans 
shopping. Ces moments privilégiés 
de rencontre et d’échange laissent 
des souvenirs indélébiles et le 
sentiment d’en savoir plus que tout le 
monde sur une ville pleine de 
charme.
www.greeters.be

Une promenade verte 
Des sentiers balisés forment une 
boucle géante de 63 km autour de la 
ville : parcs, forêts, coins de 
campagne perdus en ville, étangs, 
bosquets, marais… Une promenade 
enchanteresse qui récolte chaque 
année prix et awards internationaux 
pour son caractère et ses 
équipements hors du commun. A 
parcourir d’urgence, sans modération 
et en toute saison.
www.promenade-verte.be

Retrouvez une impressionnante 
sélection d’adresses durables sur
www.visitbrussels.be

Gare du MidiGare du Midi
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Art de

VIVRE Un haut de ville très haut de gamme

Compléter sa découverte par l’exploration des boutiques ! 
Le haut de la ville, au passé imprégné par la bourgeoisie 
est devenu presque naturellement un lieu de shopping 

haut de gamme. L’avenue et les galeries Louise, le boulevard 
de Waterloo, la rue de Namur, l’avenue de la Toison d’Or et les 
rues avoisinantes sont un véritable concentré de créativité et 
de diversité. Sur ces artères mythiques, le lèche-vitrines vous 
emmène de créateurs bruxellois en griffes belges, d’articles 
de luxe en grandes marques internationales, du classique au 
tendance : un parcours incontournable pour s’offrir ou ramener 
à ses proches des souvenirs de qualité. 

Caprice de star ou manque de temps, il est possible à Bruxelles 
de bénéfi cier des services d’un Personal 

Shopper, un professionnel de la 
mode ou du design qui vous ac-
compagne pour une demi-journée 
ou plus et vous conseille dans vos 
choix : la solution pour des achats 
sans faute dans une ambiance 
privilégiée.

Pour une pause-café souvent bien 
méritée, quel plaisir de s’instal-
ler à une terrasse ensoleillée, ou 
par temps moins clément au bar 
feutré d’un grand hôtel ; et pour qui 
préfère la nature, le Parc d’Egmont 
offre le calme de ses pelouses et 
frondaisons. 

La fi n de l’après-midi est le moment 
idéal pour s’octroyer une paren-
thèse beauté et bien-être : coiffeur, 
manucure, massage, salle de sport, 
le quartier offre toutes les possibili-
tés. 

Et pour que la soirée soit aussi réussie que la journée, il reste à 
choisir parmi les bonnes tables et les lounges sympathiques qui 
abondent dans le quartier.

Boulevard de Waterloo

de bénéfi cie
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Boulevard de Waterloo, 
rue de Namur 
Grandes maisons de prêt-à-
porter et de haute couture.

Le Parc d’Egmont, le passage 
Marguerite Yourcenar et 
l’Orangerie

La vue imprenable du 
panorama depuis le Palais de 
Justice

Galeries Louise, 
avenue Louise
Marques internationales,
haut de gamme et créateurs 
belges.

Rue Jourdan et 
rue J. Stas
Le Louise Village
Terrasses et restaurants. 

Chaussée 
de Charleroi
Zaäbar 
Artisan chocolatier et épicier. 
Atelier de fabrication.
Chaussée de Charleroi 125

Restaurants 

After-shopping
Le Crystal lounge bar 
Aménagement luxueux 
d’Antoine Pinto.
Avenue de la Toison d’Or 40

Le Loui 
Cosy corner à l’anglaise.
Avenue Louise 71

The Flat
Lounge bar très fréquenté en fi n 
de journée. On peut y boire un 
verre dans la salle à manger, la 
salle de bain ou la chambre à 
coucher.
Rue de la Reinette 12

Personal Shopper
Tarif : visite shopping 3 h : 275,00 €
Heure supplémentaire : 75,00 €
Langues : FR - NL - DE - EN - ES - IT
INFO & RÉSERVATION Anousjka Schmidt
Tél. : +32 (0)2 548 04 57
Fax : +32 (0)2 549 50 59
a.schmidt@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be

Opération vintage pour le 
Palais de Justice ? 
Ce colosse aux pieds de granit 
édifi é au 19ème siècle est plus 
grand que Saint-Pierre de Rome. 
Imposant symbole de la Justice à 
Bruxelles, ses infrastructures ne 
répondent cependant plus aux 
normes de sécurité et de 
surveillance que nécessite sa 
fonction. Les idées les plus folles 
ont été émises quant à son futur : 
salle de concerts, hôtel, musée, 
grand magasin… Pour résoudre ce 
problème kafkaïen, l'Etat belge a 
instauré un concours à projets 
ouvert aux architectes du monde 
entier. Actualisation ou 
réaffectation ? 
L'avenir nous le dira.

Ascenseur qui relie les Marolles au haut de la ville
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Art de

VIVRE Quand mixité rime avec créativité

Porte de Namur, on pénètre dans un quartier surnommé 
Matonge à l’instar d’un lieu bien connu de Kinshasa. Ici, 
c’est toute l’Afrique qui s’offre à vous : on y trouve des 

kilomètres de tissus bariolés, on fait le plein de fruits exotiques, 
d’épices lointaines et de chaleur humaine. 

A deux pas, le quartier Saint-Boniface met plutôt l’accent sur le 
trendy avec de nombreuses boutiques de vêtements et de bijoux 
tendances. Quelques restaurants italiens et asiatiques donnent 
aux terrasses face à l’église des allures bigarrées de café du 
monde. 

Après cette immersion métissée, ce parcours vous conduit au 
Musée des Beaux-Arts d’Ixelles dont les collections perma-
nentes et les expositions thématiques sont très appréciées avec, 
entre autres, de nombreuses affi ches originales de Toulouse-
Lautrec.

Au bout de ce périple la place Flagey est une vaste esplanade 
qui accueille de nombreux événements. L’énorme paquebot qui 
semble s’y être échoué fut jadis la maison de la radio et abrite 
maintenant un lieu de manifestations culturelles, dont une salle 
(le studio 4) à l’acoustique remarquable.

Quelques pas plus loin encore, offrez-vous une 
petite balade romantique autour des 
Etangs d’Ixelles bordés de maisons Art 
Nouveau et Art Déco.

Musée d'Ixelles

place Flagey

Quelq

Musée d'Ixelles

place F g y
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Quartier Matonge
Chaussée de Wavre
Alimentation et produits 
exotiques, tressage de cheveux. 

Le Musée Camille Lemonnier
Ambiance tranquille dans 
l’ancien cabinet de travail du 
célèbre écrivain belge.
Chée. de Wavre 150 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 512 29 68
OUVERT lundi - vendredi 9h - 12h + 
14h - 16h et sur rendez-vous.
FERMÉ WE, jours fériés, août
PRIX gratuit
visite guidée sur demande

Beermania
Sans doute le plus grand 
magasin de bières du pays : plus 
de 400 variétés.
Chaussée de Wavre 174

La Bandes des six nez 
Galerie permanente de sérigra-
phies et lithographies BD.
Chaussée de Wavre 179

Quartier Saint-Boniface 
et ses nombreux 
restaurants
Maisons Art Nouveau
De Ernest Blerot
12, 18, 19, 20 rue Ernest Solvay
17, 19 - 22 rue Saint-Boniface

L’Eglise Saint-Boniface
Première église bruxelloise de 
style néo-gothique.

L’Ultime Atome
Déco vieille brasserie et public 
branché, cuisine non-stop 
jusqu’à 24h30.
Rue Saint-Boniface 14

Rue de la Paix :
Streetwear et vêtements 
vintage.

Chaussée d’Ixelles
Shopping à volonté.

Le Dépôt BD
BD, ex-libris, sérigraphies, 
mangas, fi gurines.
Chaussée d’Ixelles 142

L’Amour Fou
Brasserie pour jeunes.
Chaussée d’Ixelles 185

Espace BD
BD neuves ou épuisés, planches 
et dessins originaux.
Place F. Cocq 2

Le Bar parallèle
Terrasse et cadre agréable, 
décontracté.
Place F. Cocq 27

Sounds jazz club
Antre mythique du jazz 
bruxellois. Concerts en soirée.
Rue de la Tulipe 28

Le Musée des Beaux-Arts 
d’Ixelles
Rue J. Van Volsem 71 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
musee@ixelles.be
CONTACT PRESSE Bérénice Demaret
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
www.museedixelles.be

Place Flagey
Marché de produits 
alimentaires : du mardi au 
vendredi de 7h à 13h ; marché 
“tous produits” : les samedis et 
dimanches de 7h à 14h30.

Flagey
L’ancienne maison de la radio 
reconvertie en lieu de 
manifestations culturelles.
Place Sainte-Croix – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 641 10 10
info@fl agey.be
CONTACT PRESSE Hilde De Visscher
hilde.devisscher@fl agey.be
Tél. : +32 (0)2 641 10 13
www.fl agey.be

Le Café Belga
“Place to be” des artistes et 
jeunes branchés. 

La Fondation et 
le Musée pour l’Architecture
Lieu de rencontres, de débats et 
de rétrospectives, la fondation 
s’associe à son musée voisin 
pour explorer les clefs du passé 
et du futur de l’architecture. 
Fondation pour l’Architecture
Rue de l’Ermitage 55 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 642 24 80
info@fondationpourlarchitecture.be
CONTACT PRESSE Bertille Amaudric
bertilleamaudric@hotmail.com
www.fondationpourlarchitecture.be

Musée d’Architecture - La Loge
Rue de l’Ermitage 86 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 649 86 65
Fax : +32 (0)2 642 24 63
info@aam.be
www.aam.be
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VIVRE Gay friendly 

Bruxelles Gay, c’est un esprit de liberté, une législation non 
discriminante et une offre importante d’activités variées 
en termes de night-life, de gastronomie, de shopping et 

de culture. Située au centre d’un rectangle virtuel qui relierait 
Amsterdam, Cologne, Paris et Londres, Bruxelles est synonyme 
d’art de vivre et de multiculturalité : des qualités que nos voisins 
nous envient...

La scène gay bruxelloise est fi dèle à l’image de Bruxelles : 
discrète, variée et chaleureuse. C’est dans le quartier Saint-
Jacques, près de la Grand-Place, que bat le cœur gay de la 
capitale. Mais c’est toute la Région, cosmopolite, libre et 
tolérante, qui aime faire la fête et parler toutes les langues. A 
Bruxelles, tout est près de tout et cette dimension humaine est 
propice aux promenades-découverte facilitant les rencontres 
même pour un visiteur de passage. 

VISITBRUSSELS s’implique pleinement pour satisfaire les en-
vies et besoins de ce public-cible, notamment lors de la Belgian 
Pride. Ainsi, une Gay Map très life-style a été publiée mettant 
en avant les endroits branchés et gay friendly de notre capitale. 
Elle est largement diffusée par nos bureaux d’accueil à Bruxelles 
ainsi que par les offi ces de tourisme représentant Bruxelles à 
l’étranger. Les hôtels proposent de nombreux packages allé-
chants se basant sur des événements ponctuels ou récurrents 
de l’immense potentiel culturel de Bruxelles. 

La partie gay du site web, www.visitbrussels.be/gay, se fait 
le relais de l’ensemble des activités susceptibles de plaire à 
ce public exigeant dès qu’il s’agit de faire la fête et de vivre 
intensément des moments de découverte. Ajoutons à ceci la 
page Facebook Gay Brussels, et VISITBRUSSELS se positionne 
comme le partenaire incontournable du touriste gay qui a envie 
de vivre Bruxelles à 100%.

Gay friendly
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Mode d’emploi non exhaustif d’une 
capitale surprenante et séduisante 

Se loger
Certains hôtels proposent des 
packages week-end et des offres 
spécifi ques lors des événements tel 
que la Belgian Pride, les soirées de 
La Démence par exemple.

Le quartier arc-en-ciel 
Saint-Jacques et alentours de la 
Grand-Place : 
boutiques, bars et restaurants 

La rue du Marché-au-Charbon : 
bars, restaurants, boutiques

Ambiances 
caractéristiques
Trendy dans le quartier Saint-
Boniface 

Très village dans les environs des 
places du Châtelain et Brugmann

Typique dans le quartier populaire 
des Marolles

Chic et mondain : place du Grand 
Sablon

Cool et coloré : Saint-Géry avec ses 
terrasses

Branché et musical : place Flagey 
avec ses salles de concerts et ses 
bars bondés 

Shopping 
Dansaert : nombreuses boutiques de 
mode et ateliers de stylistes 

Pour une orgie de chocolat : les 
alentours de la Grand-Place et le 
Grand Sablon. 

Evénements
Belgian Pride
11 & 12 mai 2012

Big week-ends de La Démence 
Week-ends de Pâques et Toussaint 
(soirées les vendredi, samedi et 
dimanche). 
www.lademence.com

Festival du fi lm gay et lesbien de 
Bruxelles
www.fglb.org

Pink Screen Festival
novembre 2012
www.pinkscreen.org

Demandez la Gay Map
f.boutry@visitbrussels.be

Bruxelles vous propose 
aussi
•  de lézarder dans les nombreux 

parcs, jardins publics et le Bois de 
la Cambre.

•  d’enfourcher un “villo” pour aller 
partout où bon vous semble.

•  d’acheter une Brussels Card : ce 
pass offre les transports en 
commun, les entrées dans de 
nombreux musées et des 
ristournes sympas dans de 
nombreux commerces.

•  de lever le nez pour admirer les 
héros de BD en format géant sur 
40 pignons disséminés dans la 
ville. 

•  de sortir jusqu’au bout de la nuit 
lors d’une des soirées de la 
Démence (lademence.com) mais 
aussi un grand nombre de soirées 
plus alternatives, et très souvent 
bon enfant !

G A Y  M A P
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Art de

VIVRE Et Dansaert créa la mode

La créativité y est à l’image de l’art de vivre : inventive voire 
extravagante, de qualité, la mode bruxelloise est riche de 
tous ces qualifi catifs et donne naissance à des collections 

qui défi ent le temps. 

Depuis quelques années, les stylistes issus des grandes écoles 
de Bruxelles ont pris possession de la rue Dansaert et de ses 
environs ; au fi l des ans, boutiques et ateliers en ont fait le 
quartier incontournable de ceux qui veulent voir et essayer 
vêtements et accessoires, redonnant vie à ce coin de Bruxelles 
jadis délaissé.

La rue Dansaert est le lieu de toutes les tentations : pour tous 
les âges, pour tous les genres, pour toutes les tailles, pour tous 

les budgets et à (presque) toutes les heures puisque les 
magasins restent ouverts le jeudi jusqu’à 20 heures. 

Et pour remonter aux sources de ce grand art, le 
Musée du Costume et de la Dentelle, près de la Grand-
Place, mérite une visite pour sa collection de dentelles 
et d’atours anciens et présente un fi lm rétrospectif 
des grands moments de 
notre histoire couturière. 

Ce parcours peut être 
associé au thème design 
de la page suivante. 

rue A. Dansaert

magas

Et po
Musé
Place
et d’
des 
notr

Ce p
ass
de

rue A. Dansaert
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Galeries 
Saint-Hubert
Ciel mes Bijoux ! : 
bijoux Haute Couture vintage.

Delvaux : maroquinerie et 
accessoires de luxe.

Musée du Costume et de la 
Dentelle
Rue de la Violette 12 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 213 44 50
Fax : +32 (0)2 213 44 58
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be

Nous vous proposons ici une 
sélection de boutiques de mode 
belge et internationale qui se 
situent sur ce parcours :

People Shoes Design : chaus-
sures et fringues pour hommes 
et femmes.

Gillis : chapeaux.

Privejoke : jeunes et urbain.

Conni Kaminski : vêtements 
pour femmes et hommes.

Ramon et Valy  : vintage pour 
hommes et femmes.

Belles chaussures de made-
moiselle François : haut-talons 
et chaussures sexy.

Foxhole : vêtements vintage.

Les terrasses et les cuisines du 
monde à Saint-Géry

Supergreen me : ecoshop vête-
ments, accessoires, objets.

Bellerose : chic et détendu, 
enfants.

Gabrièle : vêtements vintage.

Louise Assomo : vêtements 
femmes.

Johanne Riss : vêtements pour 
femmes et robes de mariées.

Icon : vêtements pour femmes.

Christophe Coppens Le Shop :
chapeaux et accessoires 
femmes.

Y-dress ?  : vêtements pour 
femmes.

Azniv Afsar : vêtements pour 
femmes.

Le fabuleux Marcel de 
Bruxelles : le singlet remis au 
goût du jour.

Mieke Cosyn : robes de 
mariées.

Maison Martin Margiela :
vêtements pour femmes et 
hommes.

Sophie Heymans : bijoux.

Just in Case : vêtements pour 
femmes.

Houben : vêtements pour 
hommes et femmes.

Natan-XIII : accessoires.

Nicolas Woit : vêtements pour 
femmes.

Carine Gilson : lingerie 
féminine,atelier bruxellois, 
chaque pièce est unique.

Hoet Design Store : lunettes, 
meubles et objets design.

Stijl : vêtements hommes et 
femmes, accessoires.

Ogotaï : vêtements pour 
femmes.

Annemie Verbeke : vêtements 
pour femmes.

Marianne Timperman : bijoux.

Olivier Strelli : vêtements pour 
hommes et femmes.

Kat en Muis : vêtements et 
accessoires pour enfants.

Diesel concept store : 
vêtements pour femmes et 
hommes.

Underwear : lingerie pour 
femmes et hommes, maillots.

Rue Blanche : vêtements pour 
femmes.

Marithé + F. Girbaud : vête-
ments hommes et femmes.

After-shopping :
La gastronomie bruxelloise 
place du Vieux Marché aux 
Grains et place Sainte-
Catherine.

Les restaurants “produits de la 
mer” au Marché aux Poissons.

La Tour Noire, vestige de la 1ère 
enceinte de la ville.

Plus d’infos :
Centre bruxellois Mode et 
Design
Rue d’Alost 7/11 – 1000 Bru
alambert@mrbc.irisnet.be

www.shopinbrussels.be

www.afterworkshopping.be
ouverture des commerces tous 
les jeudis jusqu’à 20h, dans le 
centre-ville.

1

7

8

9

10

11

12

13 26

14
27

15 27

16 27

17
28

18

28

28

28

19

20

21

22

22

23

24

25

25

25

25

26

26

2

3

4

5

6

W W W . V I S I T B R U S S E L S . B E

25



Art de

VIVRE Saint-Géry : histoire et design

Ces rues tortueuses et ces maisons à pignon fl amand ont 
vu la naissance de Bruxelles il y a plus de 1000 ans. C’est 
pourtant ici qu’on trouve le plus grand nombre de desi-

gners au mètre carré. Ce paradoxe bien bruxellois ne déplairait 
pas à Magritte qui fréquentait assidûment les lieux pour jouer 
aux échecs ou refaire le monde avec ses amis surréalistes.

La diversité est partout à l’honneur dans les ateliers et les 
vitrines : on passe du vintage au dépouillé, du contemporain aux 
60’s et du minimaliste au kitchissime. Plexiglas, métal, papier, 
matériaux de récupération, bois précieux… Tout est possible 
dans cet univers de formes et de couleurs.

Et tous les styles d’art et de vie sont au menu de ce parcours : 
l’animation des Halles Saint-Géry aux terrasses bigarrées mais 
aussi le calme du quartier du Béguinage, les façades qui se 
suivent et ne se ressemblent pas, les églises romanes, néogo-
thiques ou néo renaissance (ou, comme l’église Sainte-Cathe-
rine les trois à la fois). Sans oublier la maison de la Bellone dont 
la cour baroque est recouverte d’une verrière pour spectacles de 
danse.

Et si vous croisez un quadrupède de bronze qui lève la patte au 
coin d’une rue, vous venez de faire la connaissance du zinneke, 
le chien bâtard et espiègle qui symbolise, au même titre que 
Manneken Pis, l’esprit frondeur qui caractérise Bruxelles.

On se sent si bien dans cet endroit historique en éternelle 
évolution que les constructions industrielles bordant le canal 
tout proche ont été transformées en lofts. La vie est ici aussi 
bouillonnante de jour que de nuit. 

Ce parcours peut être associé 
avec le thème mode de la page 
précédente. 

Dormir sous le signe du design 
Bruxelles a récemment inauguré quatre hôtels design. Face au Jardin Botanique, le BLOOM ! et son décor résolument design et épuré, 
pour les 300 chambres, décorées par des artistes différents. A deux pas de la Gare du Midi, le Be Manos est une vraie perle de design 
en version Black & White. Ses splendides luminaires et ses photographies lui donnent un aspect très haut de gamme. Le White Hotel, 
situé avenue Louise, est le repère des jeunes designers belges. On retrouve leurs créations dans toutes les chambres… blanches, 
comme le nom l’indique. Petit hôtel au centre du quartier de la mode, le Pacifi c, qui propose une déco intimiste griffée par Mia Zia qui 
ajoute au mobilier ultra contemporain des salles de bain une petite touche orientale. 
www.hotelbloom.com - www.thewhitehotel.be - www.bemanos.com - www.hotelcafepacifi c.com - www.pantonehotel.com
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Place Saint-Géry
Les terrasses et les cuisines du 
monde.

Eglise Notre-Dame 
aux Riches Claires
Époque Renaissance fl amande 
(17ème siècle), centre culturel.
Rue des Riches Claires 23 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 50 99
OUVERT samedi 15h - 18h

Le Zinneke 
Chien bâtard dans la rue des 
Chartreux.

Café Fin de Siècle
La gargote par excellence, 
cuisine belge.
Rue des Chartreux 9

Rue Antoine Dansaert 
Shopping
Mode, accessoires, décoration 
intérieure, etc.

Café L’Archiduc
Jazz, live music.
Rue A. Dansaert 6 

Place 
Sainte-Catherine 
Shopping
Poissonneries, drogueries à 
l’ancienne et herboristeries.

Eglise Sainte-Catherine
Un style éclectique signé 
Poelaert.
Place Sainte-Catherine – 1000 Bru

Tour de l’ancienne 
église Ste-Catherine

La Centrale Electrique
Centre européen d’Art 
Contemporain
Pl. Sainte-Catherine 44 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 279 64 35
culture@brucity.be
CONTACT PRESSE Jennifer Garcia 
Gonzalez
Tél. : +32 (0)2 279 64 45
www.lacentraleelectrique.be

Café “De Markten”
Ancien siège de la cristallerie Val 
Saint Lambert.

Maison du Spectacle & 
Maison de la Bellone
Maison du 17ème siècle.
Rue de Flandre 46 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 513 33 33
Fax : +32 (0)2 502 61 59
infos@bellone.be
CONTACT PRESSE Valérie Sombryn
valerie@bellone.be
www.bellone.be

Le Marché aux 
Poissons
Les anciens quais du port de 
Bruxelles .

Blondeel
Chocolat et dégustation.

Restaurants produits 
de la mer 

La Fontaine Anspach 

Galerie Greta Meert
Galerie d’art dans une maison 
Art Nouveau. 
Rue du Canal 13 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 14 22
www.galeriegretameert.com

Grand Hospice Pachéco
Complexe néoclassique (1824).

Le Béguinage, sa place

Eglise 
Saint-Jean-Baptiste 
Place du Béguinage – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 217 87 42
OUVERT mardi à samedi : 10h - 17h

Le toit du Parking 58
Panorama sur Bruxelles.

Café Walvis
Rendez-vous incontournable.
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Art de

VIVRE Quand la ville se fait village

Il suffi t de faire trois pas vers le Sud de Bruxelles pour faire 
la connaissance de lieux méconnus des touristes, hors du 
commun et pleins de surprises.

Loin de la frénésie du centre-ville, ces quartiers offrent une 
qualité de vie que beaucoup nous jalousent.

La place du Châtelain, la place Brugmann et leurs alentours 
vivent au rythme d’un village. Tout le monde se connait, on s’y 
balade en ralentissant le pas pour faire durer le plaisir, les rues 
continuent à vivre bien après la fermeture des bureaux. Belles 
demeures, adresses gourmandes, artisans, galeries d’art et 
magasins chics, on y trouve cependant partout une décontrac-
tion très bruxelloise, subtile mélange de sérieux et de dérision.

Au Bois de La Cambre, c’est la plongée dans le grand vert. Le 
promeneur a le choix entre avenues majestueuses ou petites 
drèves romantiques, un peu de farniente sur pelouse ou cano-
tage sur étang : chacun y trouvera sa préférence pour quelques 
instants de pure nature. 
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Le quartier 
Châtelain
Les incomparables restos de 
la rue du Page et de la rue 
Américaine.

Marché gourmand
Du mercredi de 13h à 19.30h, 
the place to be.

Le Framboisier Doré 
Un glacier artisanal aux 
50 glaces et 30 sorbets, 
ouvert jusqu’à 22h par 
beau temps.
Rue du Bailli 35

Irsi
Pralines.
Rue du Bailli 15

Galerie Rodolphe Janssen
Rue de Livourne 35 

Dédée K 
Profusion de fanfreluches et de 
colifi chets.
Rue de l’Amazone 18

Tan
Un véritable petit paradis bio 
avec dégustations, livres.
Rue de l’Aqueduc 95

Le quartier
Brugmann
Scènes de Ménage
Verres et objets anciens – robes 
et tissus indiens.
Place Brugmann

L’Antichambre
On y compose son propre 
parfum parmi les “jus” verts 
fl euris ou musqués.
Place Brugmann

Les Précieuses
Prix doux pour des bijoux et 
accessoires originaux.
Place Brugmann

et pour se restaurer
Un milk-bar à l’ancienne, 
un winebar très pro et 
une terrasse intemporelle.
Place Brugmann

Galerie Taché-Lévy 
Rue Tenbosch 74

Galerie Xavier Hufkens
Rue Saint-Georges 6-8

Bois de la Cambre
L’Abbaye de la Cambre
Véritable joyau de verdure et 
d’architecture pour quelques 
instants de rêverie et de 
méditation.
Avenue Emile Duray 

Ile Robinson, après une belle 
balade au grand air, une halte 
s’impose sur l’île Robinson
Accès par bac pour un goûter 
bucolique.
Bois de la Cambre
Sentier de l’Embarcadère 1
Tél. du Chalet : 
+32 (0)2 372 92 92 
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Art de

VIVRE Les marchés du dimanche

Si proches mais si différents, les quartiers du Sablon et des 
Marolles sont une authentique mine pour les amateurs 
d’art, les collectionneurs ou les chercheurs de bonnes 

affaires. Une joie de vivre communicative n’y est pas étrangère 
non plus. Les galeries d’antiquités et d’art moderne du Sablon 
composent déjà un musée chic aux multiples facettes, où 
(presque) chacun peut découvrir la perle rare qu’il recherche. Le 
Palais de Justice tout proche avait été spirituellement rebaptisé 
“le grand encrier” par Victor Hugo : son panorama s’atteint en 
trente secondes par l’étrange ascenseur qui décolle depuis le 
centre de la rue Haute et de la rue des Minimes, à hauteur de 
la place Breughel. En agitation constante, les populaires rues 
Haute et Blaes fourmillent de commerces, de brocantes et de 
décorations les plus inattendues, savamment émaillées de cafés 
et de restaurants typiques. Les petits plats mijotés y côtoient 
les soupes et les tartines au fromage blanc. La “zwanze” y 
est de rigueur : dès que vous entendez une histoire absurde, 
incroyable ou surréaliste en bon accent brusseleir, vous touchez 
aux racines des Marolles. Toute cette tradition locale est magni-
fi ée par un faramineux bric-à-brac : le marché aux puces qui se 

tient chaque matin depuis plus 
d’un siècle sur la place du Jeu 
de Balle !

place du Jeu de Balle

Petit SablonPetit Sablon

d’un s
de Ba
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Le Grand Sablon
Avec ses restaurants et ses 
terrasses.

Marché des antiquités et 
du livre 
OUVERT samedi 9h - 17h ; 
dimanche 9h - 14h

Antiquaires, salles de vente et 
galeries d’art 
Au Sablon et dans les environs.

Les chocolatiers 

Eglise du Sablon
Rue de la Régence 3b
(courrier : rue Bodenbroek 6 – 
1000 Bru)
Tél. : +32 (0)2 511 57 41
Fax : +32 (0)2 213 00 60
j-l.blanpain@bxl-catho.be
http ://up.catho-bruxelles.be/
notre-dame

Le jardin du Petit Sablon

Place Poelaert
Panorama de la ville.

Palais de Justice
Jetez un coup d’œil dans le 
grand hall.
Place Poelaert – 1000 Bru
OUVERT 8h - 17h
FERMÉ week-end, jours fériés, juillet
Visites guidées sur demande écrite 
à Arkadia.be
info@asbl-arkadia.be

Eglise des Minimes
Rue des Minimes 62 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 93 84
vdb.marolle@skynet.be

Rue Haute 
Maison de 
Pierre Bruegel l’Ancien
Au 132.

Brasserie Ploegmans
Au 148, entre tradition et 
tendance autour d’un Faro et 
d’un stoemp.

Le square Breughel l’Ancien
Pour ses terrasses en contrebas 
du Palais de Justice.

La rue des Renards 
et la place du Jeu de 
Balle
Pour leurs cafés populaires.

Place du Jeu de Balle
Marché aux puces, la plus 
connue des brocantes de 
Bruxelles, tous les matins.
tous les jours de 7h  - 14h, 
mais spécialement le week-end

Magasins de décoration 
intérieure et de raretés
Rue Haute et rue Blaes

Les Halles des Tanneurs
Cadre à découvrir.
Rue des Tanneurs 60

Les Brigittines
Eglise baroque et son double 
contemporain, devenu centre 
culturel.
Rue des Brigittines – 1000 Bru
www.brigittines.be

Eglise N-D. de la Chapelle
Où Bruegel est enterré.
Place de la Chapelle – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 512 07 37
OUVERT 9h - 18h
j-l.blanpain@bxl.catho.be

Dandoy 
La plus ancienne biscuiterie 
de Bruxelles.
Rue de Rollebeek 11

Beaucoup d’antiquaires et de 
magasins sont ouverts du 
mercredi au dimanche. 
Le week-end est cependant le 
meilleur moment pour visiter ce 
quartier ; 
le dimanche, les marchés et les 
magasins sont ouverts jusqu’à 
15h environ.
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Art de

VIVRE La gourmandise est un joli défaut

Quand on évoque Bruxelles, il ne faut pas longtemps pour 
se mettre à parler de gastronomie. Il est vrai que cette 
ville a du goût, du savoir-faire et des traditions dans les 

domaines les plus savoureux.

Commençons par le chocolat qui est sans conteste le produit 
gourmand le plus connu et le plus exporté. Blotties dans de 
petits ballotins, les pralines sont de vrais bijoux sertis de fi nes 
décorations et fourrées de pâtes fondantes aux fruits ou aux 
épices précieuses. La ville recèle un nombre toujours gran-
dissant de maîtres chocolatiers qui cherchent sans cesse le 
mariage parfait pour le plus grand bonheur de nos papilles. 
Certains vous ouvrent leur atelier le temps d’une initiation au 
chocolat.

La bière, quant à elle, est le breuvage favori des Bruxellois et de 
tous ceux qui nous rendent visite. Cette fi lle du houblon coule 
à fl ots des fûts ou des bouteilles, nature ou aromatisée, toute 
simple ou sophistiquée. Parmi les plus célèbres, la gueuze, la 
kriek et le faro sont élaborées dans la 
plus ancienne tradition et leur secret 
de fabrication est jalousement gardé ; 
mais comme leur particularité tient à 
l’eau qui entre dans leur composition, 
elles sont inimitables ailleurs. A savou-
rer avec sagesse ! 

Les baraques à frites, aussi appelées 
friteries ou fritkots en bruxellois, embau-
ment les coins de rues, les places et les 
kermesses. On y fait souvent la fi le avec 
impatience en salivant à l’avance, avant 
d’enfi n tenir entre les mains le sachet de papier plein à ras 
bord de bâtonnets dorés, salés et croustillants que l’on dévore 
immédiatement avec les doigts. On y ajoute parfois une grosse 
cuillérée de sauce douce ou piquante. Dès qu’on y goûte, un 
grand silence se fait, éloquent de la qualité du moment. 
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Les chocolats et 
les biscuits
Musée du Cacao et du Chocolat
Rue de la Tête d’Or 9-11 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 514 20 48
info@mucc.be
www.mucc.be

Maison des Maîtres Chocolatiers 
Belges
Démonstration et dégustation.
Grand-Place 4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 888 66 20
www.mmcb.be

Les gourmandises de la Grand-
Place et environs 
Dandoy, Galler, Godiva, Corné, 
Planète Chocolat, Chocopolis, 
Biscuits Delacre, … 

Les gourmandises des Galeries 
Saint-Hubert
Neuhaus, Mary, Corné, Belgique 
Gourmande, …

Les gourmandises du Manneken-Pis
Gaufres de Bruxelles, Neuhaus, 
Godiva, Leonidas, …

Les gourmandises du Sablon
Côte d’Or, Biscuits Dandoy, 
Wittamer, Neuhaus, Marcolini, 
Godiva, Passion Chocolat, …

Les chocolateries à visiter
Atelier du chocolatier Mary
Découverte d’un fournisseur de la 
Cour dans un lieu d’exception.
Chaussée de Wavre 950 – 1040 Bru
Tél. : +32 (0)2 737 72 42
www.mary.be

Atelier de Zaabär
Découverte d’un chocolatier-épicier 
qui conçoit des plaques originales 
dans un lieu résolument 
contemporain.
Chaussée de Charleroi 125 – 1060 Bru
Tél. : +32 (0)2 533 95 80
www.zaabar.be

Atelier de Laurent Gerbaud
Lieu de l’artisanat chocolatier à 
découvrir en face de BOZAR.
Rue Ravenstein 2D – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 16 02
www.chocolatsgerbaud.be

Les brasseries
Brasserie Cantillon
Bienvenue dans cette brasserie 
familiale unique à Bruxelles, musée 
vivant de la gueuze, de la kriek et de 
bien d’autres bières à fermentation 
spontanée produites sur place. Ici, 
rien n’a changé depuis sa création : 
l’accueil est généreux et l’activité 
brassicole bat son plein ! Visites, 
dégustations de gueuze-lambic 
maison et organisation de brassins 
publics.

Musée bruxellois de la Gueuze - 
Brasserie Cantillon
Rue Gheude 56 – 1070 Bru
Tél. : +32 (0)2 521 49 28
www.cantillon.be

Les plus belles cartes 
de bières
Moeder Lambik
Plus de 600 bières différentes !
Place Fontainas 8 – 1000 Bru
Rue de Savoie 68 – 1060 Bru

L’Atelier
Ambiance de chalet et carte des 
bières au mur.
Rue Elise 77 – 1050 Bru

Délirium café
Proche d’établir un record au 
Guinness book : 2500 bières 
différentes !
Impasse de la Fidélité 4a – 1000 Bru
www.deliriumcafe.be

Le Bier Circus
Rue de l’Enseignement 57 – 1000 Bru
www.bier-circus.be

Beer Mania
400 bières au compteur + shop.
Chaussée de Wavre 174 – 1050 Bru
www.beermania.be

La Fleur en Papier Doré
Toutes les saveurs dans le temple du 
surréalisme.
Rue des Alexiens 55 – 1000 Bru
www.fl eurenpapierdore.be

Musée des Brasseurs belges 
Sur la plus belle place du monde, la 
fabrication “haute technologie” de la 
bière d’aujourd’hui, en son et en 
images, depuis le 18ème siècle. 
Dégustation d’une bière belge 
“surprise” dans le décor prestigieux 
de la Maison des Brasseurs datant 
de 1695. 
Grand-Place 10 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 49 87
www.beerparadise.be

Musée schaerbeekois de 
la Bière belge
Plongez dans le 19ème siècle et 
découvrez tous les secrets de 
fabrication des bières belges ! A ne 
pas rater : une surprenante collection 
de 1000 bouteilles, 800 verres et 
enseignes et affi ches publicitaires 
d’époque. En primeur, dégustation de 
“la schaerbeekoise”, bière d’abbaye 
brassée exclusivement pour le 
musée.
Av. Louis Bertrand 33-35 – 1030 Bru
Tél. : +32 (0)2 241 56 27
http ://users.skynet.be/museedelabiere

Les meilleurs fritkots
Chez Antoine
Place Jourdan – 1040 Bru

Frit Flagey
Place Flagey – 1050 Bru

Fritland
Rue Henri Maus – 1000 Bru

Friterie de l’avenue du Parc
Avenue du Parc (barrière St-Gilles) – 
1060 Bru

Fritkot de la Chapelle
Place de la Chapelle – 1000 Bru

Friterie Fontainas
Rue Fontainas
(Porte de Hal) – 1060 Bru

Friterie René (restaurant)
Place de la Résistance – 1070 Bru

www.brusselicious.be
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Art de

VIVRE Alors, on sort ?

Vous allez adorer le soir et la nuit à Bruxelles ! 

Quand ferment les bureaux et se vident les salles de 
conférences commence une autre vie : il y a ceux qui 

rentrent… et ceux qui sortent. C’est le moment d’explorer l’âme 
de Bruxelles, de s’imprégner de son atmosphère cosmopolite, de 
goûter à ces différences culturelles. 

Ici, en quelques pas, on passe d’une ambiance à l’autre ; tantôt 
exotique, trendy, lounge ou huppée, mélomane ou gourmande.

Vous vous souviendrez longtemps d’une gueuze sirotée sur la 
Grand-Place enluminée, d’une soirée incentive à base de choco-
lat ou des frites croustillantes mangées avec les doigts dans un 
cornet de papier.

Quelques moments au casino, quelques pas de rock ou de salsa 
et vous souhaiterez que le matin n’arrive jamais.

Sorties en tout genre
•  un parcours exotique

Porte de Namur, Matonge, chaus-
sée d’Ixelles et Flagey. 

•  une virée trendy
Place du Châtelain, rue Améri-
caine, place Brugmann. 

•  une plongée historique
Grand-Place, à revoir le soir illumi-
née, et ses alentours.

•  une épopée cosmopolite 
Les soirs de semaine : place du 
Luxembourg et place Jourdan. 

•  une échappée sportive
Roller et bike parade, 
les vendredis soirs d’été.
www.belgiumrollers.com

•  une évasion musicale
www.lamonnaie.be (opéra)
www.bozar.be
www.fl agey.be
www.abconcerts.be
www.botanique.be

Grand-PlaceGrand-Place
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Shopping
Afterwork shopping
Tous les jeudis les commerces 
restent ouverts jusqu’à 20h dans les 
alentours de la Grand-Place et des 
quartiers Saint-Géry, Dansaert, Mar-
ché aux Poissons et Saint-Jacques.

Chocolat
Tous les chocolatiers des zones tou-
ristiques ont des heures d’ouverture 
tardives. 

Marché bio 

Tan
Rue de l’Aqueduc 95 – 1050 Bru
Tous les jours jusque 23h et plus.

Casino
VIAGE est un complexe entièrement 
dédié aux loisirs, aux jeux et aux 
spectacles.
Restaurant panoramique en plein 
cœur de la ville, bars aux ambiances 
multiples, salons privés et casino 
dernier cri…
Un lieu inattendu pour une pétillante 
expérience.
Boulevard Anspach 30 – 1000 Bru
info@viage.be
www.viage.be

Madame Moustache
Déco manouche un peu foldingue 
pour ce café/dancing génial qui mé-
lange les styles comme lindyhop, 
rockabilly, swing et postrock. Person-
nel en costume marin…
Quai au Bois à Brûler 7-5 – 1000 Bru
Ouvert > 4h

Café de la Maison du Peuple de 
Saint-Gilles
Tout récemment rénové en style 
industriel New Yorkais, ce bar anime 
le très vivant Parvis de Saint Gilles : 
ambiance idéale pour concerts, ex-
pos et soirées.
Parvis de Saint-Gilles 39 – 1060 Bru
Ouvert > 1h, ven. et sam. > 3h

pour clubber…
The Wood
Ouvert depuis 2009, The Wood s’est 
installé dans un des anciens pavillons 
de chasse du Bois de la Cambre. 
Très souvent invités, des DJ’s et des 
producteurs de soirées ; le lieu à 
fréquenter pour tout savoir sur tout 
ce qui bouge dans le monde d’au-
jourd’hui…
Avenue de Flore 3-4 – 1000 Bru
Ouvert > 4h

K-nal
Vue sur Canal et ambiance contem-
poraine pour cette boîte installée en 
face de Tour & Taxis. Un des clubs 
les plus populaires du moment, le 
rêve des fans d’électro.
Avenue du Port 1 – 1000 Bru
Ouvert > 6h (portes fermées à 4h)

Bars
Potemkine
A peine ouvert et déjà un succès ! Un 
café/ciné sympa et tendance avec, à 
l’écran de grands classiques et des 
productions arty et, pour décor, un 
gigantesque squelette de baleine 
imaginé par Frédéric Nicolay, jeune 
créateur horeca.
Avenue de la Porte de Hal 2 – 1060 Bru
Ouvert > 3h 

Le Fontainas 
Bar très à la mode dans l’environne-
ment gay friendly bruxellois avec 
connexion wifi  et une énôôôôôrme 
terrasse.
Rue du Marché-au-Charbon 91 – 1000 Bru 
Ouvert > 2h

Coco Bar
Resto/bar à la fois tendance et cosy 
installé au cœur du quartier européen 
qui mise avant tout sur la variété : 
des nationalités, des drinks, des 
menus et du style musical. Pris d’as-
saut la semaine, fermé le week-end.
Place du Luxembourg 10 – 1050 Bru
Ouvert lun-mer > 23h, jeu-ven > minuit

Chaff
Bar alternatif au cœur des Marolles : 
cuisine savoureuse, plein de jeux, des 
expos, des concerts… tout le monde 
adore !
Place du Jeu de Balle 21 – 1000 Bru
Ouvert > 2h

Lord Byron
Arty mais discret : un endroit quasi 
secret à fréquenter sans faute pour 
un papotage entre quatre z’yeux ou si 
on est fan de PJ Harvey et Lou Reed.
Rue des Chartreux 8 – 1000 Bru
Ouvert > 2h

Fuse
Le FUSE a gagné le prix du meilleur 
club techno d’Europe ! LA référence 
au niveau international qui tient la 
cote depuis 17 ans déjà. 
Rue Blaes 208 – 1000 Bru
Soirées > 7h

YOU night club
Un nightclub sublime décoré par 
Miguel Cancio-Martins (oui, oui, celui 
du Buddha bar à Paris). La formule ? 
Tout est mélangé : dans la déco, dans 
le public, dans les verres et dans la 
musique. 
Rue Duquesnoy 18 – 1000 Bru
Ouvert > 6h

Jeux d’hiver
Une discothèque incontournable de 
Bruxelles. Sélection rigoureuse à 
l’entrée (dress code !) mais une fois à 
l’intérieur on fait la fête sur les meil-
leures musiques d’hier et d’au-
jourd’hui. 
Bois de la Cambre - Chemin du Croquet 1 
– 1000 Bru
Soirées mer. et sam > 6h

Bus de nuit
Appelés Noctis, ces bus sillonnent 
les 4 coins de Bruxelles, tous les 
vendredis et samedis jusque 3 h du 
matin.
www.stib.be

Mappa Mundo
Encore un haut lieu de la capitale 
conçu par Fred Nicolay : un succulent 
mélange de musique latino, de super 
mojitos et de terribles caipirinhas. 
Rue du Pont de la Carpe 2-6 – 1000 Bru
Ouvert > 1h

Café Belga
Une vraie icone du quartier Flagey, 
juste en face des étangs d’Ixelles. 
Ambiance cosmopolite, agréable et 
très festive le soir. Moby y a joué un 
concert surprise !
Place Eugène Flagey 18 – 1050 Bru
Ouvert en semaine > 2h, week-end > 3h

Bar du Matin
Endroit convivial et programmation 
musicale trrrrrès intéressante ! Selon 
les jours de la semaine et les ca-
prices de la météo, l’atmosphère se 
joue intérieur et extérieur sur une 
belle grande terrasse.
Chaussée d’Alsemberg 172 – 1190 Bru
Ouvert en semaine >1h, en week-end > 2h

À boire et à danser 
Archiduc
Art déco et légendaire : un bar connu 
pour ses artistes, ses cocktails et sa 
musique Jazz live.
Rue Antoine Dansaert 6 – 1000 Bru
Ouvert > 5h

Bonnefooi
Une valeur sure de la vie nocturne à 
Bruxelles : on y danse jusqu’au bout 
de la nuit - Mezzanine époustoufl ante 
et programmation qui laisse bouche 
bée (expo dj jam session).
Rue des Pierres 8 – 1000 Bru
Ouvert > 8h
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CULTURE 
& LEISURE Suivez les surréalistes à la trace

Tout Bruxellois qui se respecte a le surréalisme dans le 
sang ; pas cartésien pour 2 euros et plutôt expert en 
répartie gouailleuse, il manie allègrement la dérision et le 

paradoxe. Le plus grand personnage de la ville Manneken Pis, 
n’est-il pas un petit bonhomme de 50 cm de haut qui fait pipi 
au coin d’une rue ? René Magritte est né et a vécu toute sa vie 
dans cette ville pas comme les autres. Pas étonnant donc que 
cet esprit frondeur et créatif imprègne toute son œuvre. 

Mettez vos pas dans les siens pour vivre son quotidien hors du 
commun. Commencez par visiter le nouveau Musée Magritte 
Museum qui lui est consacré. Ne cherchez aucun rapport 
entre les décors, les personnages et les objets fi gurant sur ses 
toiles car ils n’y sont associés que pour le temps d’un tableau. 
“Cadavre exquis” “Golconde” ou “Ceci n’est pas une pipe”, 
chaque œuvre est un pied-de-nez au rationnel. 

Pour prolonger cette immersion dans l’incongru, il faut ensuite 
découvrir les lieux qui ont exacerbé sa créativité, les cafés où 

il retrouvait ses amis visionnaires pour de joyeuses 
libations et d’interminables parties d’échecs. Par-
cours initiatique pour voir Bruxelles par l’autre bout 
de la lorgnette.

Galeries d’art sur la toile
Comment faire plus ample 
connaissance avec la création 
d’aujourd’hui ?
Il suffi t de visiter les nombreuses 
galeries d’art qui proposent de 6 à 
8 expositions par an. Elles sont 
ouvertes en général tous les après-
midi, du mardi au samedi.
www.neca.be

Maison René Magritte

libatio
cours
de la

Maison René Magritte
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SQUARE, 
Brussels Meeting Centre
Le nouveau Palais des Congrès 
de Bruxelles abrite une 
splendide fresque de Magritte 
– autres particularités : le cube 
monumental en verre d’où il tire 
son nom et son jardin suspendu.

BOZAR
Le Palais des Beaux-Arts, centre 
culturel qui accueillit la première 
exposition internationale 
surréaliste en 1934.

Musée Magritte Museum
200 œuvres du peintre sur plus 
de 2500 m². La collection la 
plus importante et la plus 
diversifi ée au monde.
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@musee-magritte-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.musee-magritte-museum.be

Palais de Justice
Œuvre magistrale en plein 
quartier populaire qui symbolise 
une ville de contrastes.

Ascenseur des Marolles 
Quoi de plus étonnant dans une 
ville qu’un ascenseur pour relier 
le “haut” et le “bas”.

Art) & (marges Musée
Un espace dédié à la diffusion 
de l’art “outsider” pour 
promouvoir la créativité des 
artistes de l’ombre : fragiles, 
isolés ou simplement loin de 
chez eux.

Rue Haute 312-314 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 533 94 90
Fax : +32 (0)2 533 94 98
info@artetmarges.be
www.artetmarges.be

Au n° 207 de la rue Haute
Cette façade aux étages 
délirants abritait le tout premier 
théâtre de marionnettes de 
Toone.

Recyclart
Les surréalistes d’aujourd’hui 
font partager leurs créations tag 
et trash dans cet espace niché 
sous la gare de la Chapelle.

Clin d’oeil d’un édifi ce moderne
(centre culturel)
Faisant miroir au gothique de 
l’église des Brigittines.

Ancienne Eglise des Brigittines
Rue des Brigittines – 1000 Bru
www.brigittines.be

Surréalistes aussi les fi gures 
des voltigeurs sur roues
le Skate Park des Ursulines est 
un must pour les ados fans 
d’acrobaties.

La Fleur en Papier doré
Le café où les surréalistes 
belges se réunissaient et qui en 
a gardé tout le cachet.
Rue des Alexiens 55 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 16 59
info@fl eurenpapierdore.be
www.fl eurenpapierdore.be

Les Editions Jacques Brel 
Tout l’univers du 
Grand Jacques qui chantait 
avec humour le Bruxelles 
décalé.
Place de la Vieille Halle aux Blés 11 
– 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 10 20
Fax : +32 (0)2 511 10 21
editions@jacquesbrel.be
www.jacquesbrel.be

Manneken Pis
Le symbole du Bruxelles 
surréaliste.

Galerie de la Reine
Magritte y allait 
au cinéma.

Greenwich
Magritte y jouait aux échecs.

Maison-Musée de 
René Magritte
(hors plan)
Rue Esseghem 135 – 1090 Bru
Tél./ Fax : +32 (0)2 428 26 26
info@magrittemuseum.be
CONTACT PRESSE André Garitte
www.magrittemuseum.be
(Tram 94 depuis le Musée Magritte 
Museum)

Les balades guidées 
surréalistes 
www.visitbrussels.be
www.voiretdirebruxelles.be
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CULTURE 
& LEISURE Le Monts des Arts, un sommet de la culture

Le Mont des Arts fut imaginé par le roi Léopold II qui 
désirait entourer son palais de belles choses et de beaux 
esprits. Jugez de la richesse des lieux : dans un rayon de 

300 m se trouvent le Musée Magritte Museum, qui présente 
la plus grande collection au monde d’œuvres d’art du célèbre 
artiste surréaliste belge. Les Musées royaux des Beaux-Arts, lieu 
de rendez-vous des visiteurs du monde entier, abritent plus de 
20 000 œuvres anciennes et modernes. Le Palais des Beaux-
Arts – BOZAR – organise des événements, des expositions et 
des festivals qui présentent l’art d’hier et d’aujourd’hui. 

Pour les passionnés d’histoire : le site archéologique du Couden-
berg, les vestiges du palais médiéval -jadis résidence de l’empe-
reur Charles Quint - et l’ancienne rue Isabelle, aujourd’hui 
souterraine. Non loin de là, l’Espace culturel ING accueille des 
expositions temporaires de grande qualité et l’église Saint-
Jacques sur Coudenberg, où le premier roi des Belges prêta le 
serment constitutionnel.

Des trésors de nature sont aussi présents dans ce quartier : 
le Parc de Bruxelles, avec ses grandes allées et ses cabinets 
de verdure, est sans doute le plus fréquenté de la capitale. En 
contrebas de la place Royale, ne manquez pas le jardin suspen-
du de SQUARE, le nouveau Palais des Congrès de Bruxelles.

Autres lieux incontournables du Mont des Arts : le Musée 
BELvue, où les familles découvrent l’histoire de la Belgique 
au travers des ateliers et des animations. Les amateurs de 
musique et de cinéma raffolent de la CINEMATEK, le Musée du 
Cinéma, avec ses fi lms muets accompagnés de musique, sans 
oublier le Musée des Instruments de Musique, qui réunit 
1200 instruments remarquables dans 
un édifi ce Art Nouveau délirant de 
volutes métalliques et de verrières. Au 
sommet, découvrez une vaste terrasse 
panoramique offrant une vue inou-
bliable sur toute la ville.

Le BIP est l’incontournable porte d’entrée de la Région de Bruxelles-Capitale ! 
Venez-y (re)découvrir Bruxelles à l’exposition “experience Brussels !”. A travers une scénographie étonnante, cette exposition ludique et 
interactive s’adresse à un public de tout âge, qu’il soit touriste ou Bruxellois : par le son et par l’image, elle dévoile la Région au visiteur, 
l’informe sur son fonctionnement institutionnel, le rôle qu’elle joue dans son statut de ville internationale et de capitale de l’Europe, son 
urbanisation, lui présente les Bruxellois, l’offre culturelle et les saveurs de cette Région, ses accents, ses coutumes, ses excentricités,… 
Les conseillers de l’offi ce de tourisme de VISITBRUSSELS vous aideront aussi à trouver la chambre d’hôtel, le ticket pour un concert, 
l’information touristique et culturelle pointue...

MIM

BOZAR

usique, qui réunit 

MIM
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BOZAR - 
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 507 82 00
info@bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
www.bozar.be

CINEMATEK
Rue Baron Horta 9 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 551 19 19 
info@cinematek.be
www.cinematek.be

Le Jardin du 
Mont des Arts 
SQUARE, Brussels Meeting 
Centre

Bibliothèque royale de Belgique
Bd. de l’Empereur 4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 519 53 11
Fax : +32 (0)2 519 55 95
contacts@kbr.be
www.kbr.be

Musée des Instruments de 
Musique - MIM
Rue Montagne de la Cour 2 – 
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 545 01 30
Fax : +32 (0)2 545 01 77
info@mim.fgov.be
CONTACT PRESSE Damien Filippi
Tél. : +32 (0)2 545 01 54
damien.fi lippi@mim.fgov.be
www.mim.fgov.be

Musée Magritte Museum
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@musee-magritte-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.musee-magritte-museum.be

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique - 
Musée d’Art ancien
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

Musée BELvue 
Hôtel Bellevue
Place des Palais 7 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)70 22 04 92
Fax : +32 (0)2 502 46 23
info@belvue.be
CONTACT PRESSE Marie Pasteger
Tél. : +32 (0)2 545 08 00
www.belvue.be

Coudenberg, 
Ancien Palais de Bruxelles
Site archéologique et musée
Place des Palais 7 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)70 22 04 92 / 
(0)2 545 08 08 
Fax : +32 (0)2 502 46 23
info@coudenberg.com
CONTACT PRESSE Marie Pasteger
Tél. : +32 (0)2 545 08 00
www.coudenberg.com

VISITBRUSSELS
BIP - Rue Royale 2-4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
Fax : +32 (0)2 513 83 20
info@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be
OUVERT tous les jours de 9h à 18h
FERMÉ les 25/12 et 1/1

Parc de Bruxelles et 
ses kiosques

Palais Royal
Place des Palais – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 551 20 20
www.monarchie.be
INFO VISITBRUSSELS
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
info@visitbrussels.be
Visite en été 
(± 22/07 > 01/09)

Palais des Académies

Eglise Saint-Jacques sur 
Coudenberg

Espace Culturel ING
Place Royale 6 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 547 22 92
art.department@ing.be
CONTACT PRESSE

Tél. : +32 (0)2 547 22 94
pressoffi ce@ing.be
www.ing.be/art

Les terrasses et les restaurants 
accueillants du Sablon

Le Petit Sablon
entouré de 48 statues 
représentant les anciennes 
corporations bruxelloises.
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CULTURE 
& LEISURE Ces héros qui bullent

Bruxelles la terre natale de Tintin et Spirou, les indéniables 
ancêtres de nombreuses générations de héros de bandes 
dessinées. Les Schtroumpfs, Lucky Luke et les Daltons, 

Corentin, Black et Mortimer -pour ne citer que les plus célèbres- 
ont fait rêver, trembler et rire les enfants de tous âges dans tous 
les pays du monde. 

La ligne claire au bout du crayon, la BD belge a donné nais-
sance à de grandes signatures du 9ème art et ses lendemains 
sont prometteurs, car rien de tel que de profondes racines pour 
créer des vocations.

Les “bulles” sont à peu près partout dans Bruxelles et sur-
tout au Centre belge de la Bande Dessinée, installé dans une 
superbe construction Art Nouveau. Le CBBD monte réguliè-
rement des expositions thématiques. A ne pas manquer : le 
parcours BD qui fait sillonner la ville le nez en l’air en compa-
gnie de ces sympathiques personnages, immortalisés en format 
géant sur plus de 40 pignons urbains. Mais Bruxelles célèbre 
ses héros partout dans la ville dans les innombrables librairies 

et boutiques qui regorgent de pages à dévorer, 
de miniatures à 
collectionner, de 
gravures et de 
lithographies...

Centre belge de la Bande Dessinée

et boutiques qui regorgent de 

Centre belge de la Bande Dessinée
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Murs peints
Ceci est une version abrégée du 
parcours BD. 
Pour en savoir plus, procurez-
vous le Guide de Poche.
VISITBRUSSELS
bip – Rue Royale 2-4 – 1000 Bru ou 
Hôtel de Ville, Grand-Place – 
1000 Bru ou 
Gare du Midi – Exit Horta
info@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be

Centre belge de la Bande 
Dessinée (CBBD)
Rue des Sables 20 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
Fax : +32 (0)2 219 23 76
visit@cbbd.be
CONTACT PRESSE Jean Auquier
Tél. : +32 (0)2 210 04 32
ja@cbbd.be
www.cbbd.be

Musée Marc Sleen
Rue des Sables 33-35 – 1000 Bru
visit@cbbd.be
www.marc-sleen.be
CONTACT PRESSE Willem Degraeve
Tél. : +32 (0)2 210 04 33
willem.degraeve@stripmuseum.be

Le bar BD du 
Radisson Blu Royal Hotel
Rue Fossé aux Loups 47

Galeries Saint-Hubert
Shopping haut de gamme.

La Boutique Tintin
Rue de la Colline 13 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 514 51 52
OUVERT lundi au samedi 10h - 18h ; 
dimanche et jours fériés 11h - 18h

MOOF – 
Museum of Original Figurines 
La troisième dimension pour les 
héros habituellement couchés 
sur papier mais aussi des 
planches et des dessins 
originaux. 
Galerie Horta 
Rue du Marché-aux-Herbes 116 – 
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 265 33 25
info@moof-museum.be
www.moof-museum.be

Maison de la Bande Dessinée
Bd. de l’Impératrice 1 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 502 94 68
info@jije.org
CONTACT PRESSE François Deneyer
www.jije.org

Magasins de bandes dessinées
Proposant bédés neuves et 
d’occasion, ex-libris, fi gurines et 
objets de collection pour le 
véritable amateur de BD .
Boulevard Anspach, boulevard 
Lemonnier, rue du Midi, City 2.

Scientastic Museum
Découvrez la magie de la 
science de manière ludique et 
active.
Station de Métro Bourse
(niveau -1) Bd Anspach – 1000 Bru
courrier : Rue de la Jonchaie 23, 
bte 43 – 1040 Bru
Tél. : +32 (0)2 732 13 36
Fax : +32 (0)2 736 53 35
info@scientastic.be
CONTACT PRESSE Baudouin Hubert
www.scientastic.be

Rue A. Dansaert et alentours
Shopping mode et design, 
terrasses trendy. 

Marché aux Poissons et place 
Sainte-Catherine
Excellents restaurants de 
poissons.

Place du Béguinage 
Calme et sérénité en plein 
centre-ville.

Hergé Museum
Une petite escapade hors de la 
Région bruxelloise en partant de 
la gare Centrale vous mènera 
directement au nouveau musée 
Hergé situé à Louvain-la-Neuve. 
Ce temple de la ligne claire pro-
pose huit salles totalisant 
quelque 2.000 m² d’espaces 
d’exposition sur trois niveaux, 
dans un bâtiment aux volumes 
étonnants construit à la lisière 
d’une zone boisée, dédié au papa 
de Tintin. 
www.museeherge.com
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CULTURE 
& LEISURE L’Art Nouveau est né à Bruxelles

C’est à Bruxelles que naît le style Art Nouveau aux environs 
de 1890 sous l’impulsion d’un architecte pionnier, Victor 
Horta, qui lui donna ses lettres de noblesse avec Hankar, 

Cauchie, les frères Delune, Blérot ainsi qu’une vingtaine de 
leurs confrères. Cet art total, qui a dominé tous les domaines 
jusqu’en 1920, se retrouve non seulement en architecture mais 
il imprime également sa marque au mobilier, aux tapis, aux 
objets décoratifs et aux bijoux. 

En réaction aux délires de l’industrialisation à outrance, les 
motifs de l’époque sont essentiellement issus de la nature. La 
géométrie fait place aux arabesques : la fl ore grimpe à l’assaut 
des structures métalliques et la pierre taillée en courbes semble 
perdre de sa rigidité. 

Ce mouvement artistique est soudain et assez court, mais il est 
doté d’une telle puissance qu’il devient rapidement internatio-
nal sous d’autres appellations comme Modern Style en Grande 
Bretagne ou Style Nouille en France.

Bruxelles possède un énorme patrimoine Art Nouveau dans de 
nombreux quartiers de la ville. Une balade à vélo permet de voir 
un maximum de ces joyaux. 

Ces merveilles font l’objet d’une Biennale qui ouvre exception-
nellement à tous des dizaines de lieux publics et privés : écoles, 
piscines, maisons particulières, hôtels de réceptions et collec-
tions exceptionnels sont à découvrir tous les deux ans pendant 
les 4 derniers week-ends d’octobre. 

Quartier Bailli
Hôtel Tassel 
Rue P-E Janson 6

Maison Van Rysselberghe
Rue de Livourne 83

Hôtel Otlet 
Rue de Livourne 48

Maison du Comte Goblet 
d’Alviella 
Rue Faider 10

Maison Ciamberlani 
Rue Defacqz 48

Maison du 
Peintre René Janssens
Rue Defacqz 50

Rue Faider 83 & 85

Maison personnelle de Paul 
Hankar 
Rue Defacqz 71

Maison Ciamberlani

Hôtel Hannon

1

C
n
p
t
l

Hôtel Hannon

©
 J

P
 R

ém
y

©
 J

P
 R

ém
y

©
 S

LG
 S

ai
nt

en
oy

4444



Quartier Châtelain 
La place du Châtelain, pour ses 
terrasses sympathiques.

Maison privée
Rue Africaine 92

Maison privée et ateliers de 
Victor Horta 
Rue Américaine 23-25

Musée Horta
Rue Américaine 25 – 1060 Bru
Tél. : +32 (0)2 543 04 90
info@hortamuseum.be
CONTACT PRESSE Thierry Mondelaers
thierry@hortamuseum.be
www.hortamuseum.be

Quartier Brugmann
Maison “Les Hiboux” 
Avenue Brugmann 55 

Hôtel Hannon (Espace Photo-
graphique Contretype) 
Avenue de la Jonction 1 – 1060 Bru
Tél. : +32 (0)2 538 42 20
contretype@skynet.be
CONTACT PRESSE Evelyne Biver
eb.contretype@skynet.be
www.contretype.org

Etangs d’Ixelles
Rue de Belle-Vue 42-44-46

Avenue des Klauwaerts 16-15

Rue de la Vallée 2-4-6-8-10-12-
18-20-22-24-26-28-32-40

Rue Vilain XIIII 7 -9-11

Hôtel Max Hallet 
Avenue Louise 346

Rue du Lac 6 

Avenue De Gaulle 39-38 

Abbaye de la Cambre

La place Flagey
Pour son atmosphère 
cosmopolite.

Flagey 
(Ancienne Maison de la Radio)
Place Sainte-Croix – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 641 10 10
info@fl agey.be
CONTACT PRESSE Hilde De Visscher
hilde.devisscher@fl agey.be
www.fl agey.be

Musée des Beaux-Arts 
d’Ixelles
Rue J. Van Volsem 71 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
musee@ixelles.be
CONTACT PRESSE Bérénice Demaret
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
www.museedixelles.be

Fondation pour l’Architecture
Rue de l’Ermitage 55 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 642 24 80
info@fondationpourlarchitecture.be
CONTACT PRESSE Bertille Amaudric
bertilleamaudric@hotmail.com
www.fondationpourlarchitecture.be

Hôtel Solvay
Architecte : V. Horta - 
1894-1898
Avenue Louise 224 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 640 56 45
info@hotelsolvay.be
www.hotelsolvay.be

Musée Constantin Meunier
(Musées royaux des 
Beaux-Arts)
Rue de l’Abbaye 59 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 648 44 49
info@fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

Maison Delune 
Architecte : L. Delune - 1904
Avenue Fr. Roosevelt 86

Bois de la Cambre
Certaines voies sont interdites 
aux voitures le samedi et le 
dimanche ; location de vélos 
pendant l’été par Pro Velo 
(carrefour des Attelages).

Location de vélos 

Pro Velo
Tél. : +32 (0)2 502 73 55
info@provelo.org
www.provelo.org

Villo
Hotline tél. : 078 05 11 10
www.villo.be
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CULTURE 
& LEISURE L’ADN de Bruxelles

Parmi les lieux à ne pas manquer : la Grand-Place avec ses 
pavés tout ronds et ses maisons dorées, Manneken Pis, 
l’effronté bonhomme à la garde-robe plus fournie que la 

vôtre, les Galeries Saint-Hubert, les premières en leur genre 
en Europe, la Bourse qui ressemble à un temple grec avec 
ses cafés Belle Epoque, l’opéra La Monnaie. La rue Neuve et 
sa myriade de magasins vous conduisent jusqu’à la place des 
Martyrs d’où vous rejoignez ensuite la cathédrale gothique des 
Saints Michel et Gudule, qui résonne fréquemment du concert 
de ses grandes orgues.

Mais pour ressentir l’âme de la ville et goûter à l’art de vivre 
bruxellois, il faut pousser la porte d’un des nombreux cafés 
rencontrés en chemin pour siroter une gueuze, une kriek ou un 
faro, fl eurons de la brasserie bruxelloise. L’ambiance chaleu-
reuse a souvent pour résultat que les conversations s’établissent 
d’une table à l’autre…

Museum talks
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de visiter un musée mais qui voudraient tout de même découvrir son contenu, il existe désormais 
un site internet incontournable : Museumtalks. En anglais, suédois, italien, grec, espagnol, russe, arabe, chinois ou tout simplement 
français ou néerlandais, il est désormais possible de découvrir les musées bruxellois grâce aux commentaires courts, personnels et 
spontanés sur des objets ou des œuvres fi gurant dans les collections des musées bruxellois. A écouter sur votre GSM, votre ordinateur 
ou lecteur MP3. Bonne visite. 
www.museumtalks.be

Cathédrale des Saints-Michel et Gudule

Grand-Place

Cathédrale des Saints-Mich l t G
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Grand-Place
Mise en lumière en soirée.

Musée de la Ville de Bruxelles 
(Maison du Roi)
Grand-Place – 1000 Bru
courrier : rue du Poivre 1 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 279 43 50
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be

Café Le Roy d’Espagne
Grand choix de bières, bâtiment 
classé sur la Grand-Place.

Visite audio guidée de la 
Grand-Place
D*Tours : location des lecteurs MP3 
au bureau d’accueil de 
VISITBRUSSELS - Hôtel de Ville, 
Grand-Place – 1000 Bru
www.d-tours.org

Hop on, hop off – bus touris-
tiques pour les visites de la ville
INFO VISITBRUSSELS - Hôtel de Ville, 
Grand-Place – 1000 Bru
info@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be

Spécialités bruxelloises
Aux environs de la Grand-Place : 
Planète Chocolat, Dandoy, 
Galler, Neuhaus, …

Musée du Costume et de la 
Dentelle
Rue de la Violette 12 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 213 44 50
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be

Manneken-Pis 

Café Poechenellekelder
Café typique, juste en face du 
Manneken-Pis.

Bourse 
Café Cirio
Taverne calme à la déco 1900 
surprenante.

Café Falstaff
Authentique décor Art Nouveau. 

Café La Bécasse
Cadre rétro, bières typiques et 
ambiance cosmopolite.

Bruxella 1238 - 
Site archéologique
Rue de la Bourse – 1000 Bru
courrier : Musée de la Ville de 
Bruxelles 
(Maison du Roi)
Rue du Poivre 1 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 279 43 76
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be

La Monnaie
Place de la Monnaie – 1000 Bru 
Tél. : +32 (0)2 229 13 72
info@lamonnaie.be
PROGRAMMES www.lamonnaie.be
CONTACT PRESSE Claire Jesuran
c.jesuran@lamonnaie.be
VISITES GUIDÉES samedi (sauf fériés) : 
12h
FERMÉ juillet, août, jours fériés
PRIX 10,00 € 
Visites guidées groupes (min. 16 
pers.) sur demande écrite min. 
3 semaines à l’avance

Place des Martyrs

Centre belge de la Bande 
Dessinée
Rue des Sables 20 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
visit@cbbd.be
CONTACT PRESSE Jean Auquier
Tél. : +32 (0)2 210 04 32
www.cbbd.be

Café A la Mort Subite
Toute l’identité bruxelloise : faro, 
gueuze, kriek.
Rue Montagne-aux-Herbes-
Potagères 7 – 1000 Bru

Galeries Saint-Hubert et 
“Bruxelles en scène”
Galerie de la Reine 17 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 512 57 45
info.enscene@skynet.be
CONTACT PRESSE Bernadette Callewaert
Tél. : +32 (0)2 502 09 73
bernadette.enscene@skynet.be
www.bruxelles-enscene.be

Café Toone VII
Bistrot, spectacle de 
marionnettes folkloriques 
bruxelloises.
Impasse Sainte Pétronille
Rue du Marché-aux-Herbes 66 – 
1000 Bru

Place Agora
Marché artisanal le week-end

Cathédrale des Saints Michel 
et Gudule
Parvis Sainte-Gudule – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 217 83 45
michgdl@bxl.catho.be
www.cathedralestmichel.be

Galerie Bortier
Bouquinistes. 
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CULTURE 
& LEISURE Autour de l’Atomium

Prenez la direction du nord de Bruxelles avec l’Atomium en 
point de mire ; c’est certainement le monument bruxellois 
le plus connu dans le monde depuis 1958 et l’Exposi-

tion Universelle. Etincelant depuis sa rénovation en 2005, cet 
emblème de notre ville accueille de nombreuses expositions. 
Dans sa boule supérieure, un espace restauration offre une vue 
à 360° sur tout Bruxelles et bien au-delà. 

Au pied de ce géant vous attend une attraction hors du com-
mun : Mini-Europe. Tous les états membres de l’Union Euro-
péenne y sont représentés par leurs monuments célèbres 
reproduits dans les moindres détails. On y circule de pays en 
pays entre de superbes maquettes. Les grands n’en croient pas 
leurs yeux et les petits profi tent tout en s’amusant d’une plai-
sante leçon de géographie. L’espace interactif “Spirit of Europe” 
permet de tester ses connaissances en la matière. 

A proximité, Bruparck est un village de détente et de restaura-
tion et le Planétarium propose un voyage dans la galaxie.

Vous pourrez aussi mettre le cap sur l’Orient en visitant la Tour 
japonaise et le Pavillon chinois nichés dans le parc du Château 
royal de Laeken (résidence de la famille royale) ou vous offrir 
une échappée verte dans le Parc d’Osseghem pour admirer son 
étonnant théâtre de verdure.

Pavillon chinois

Océade

Pavillon chinois

Océade
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Atomium 
Square de l’Atomium – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 475 47 77
Fax : + 32 (0)2 475 47 79
info@atomium.be
CONTACT PRESSE Ilse De Braekeleer
ilse@atomium.be
www.atomium.be 

Planétarium de Bruxelles
Av. de Bouchout 10 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 70 50 
planetarium@planetarium.be
www.planetarium.be

Océade
Univers aquatique tropical.
Bruparck – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 478 43 20
www.oceade.be

Mini-Europe 
Bruparck – 1020 Bru
INFOLINE Tél. : +32 (0)2 474 13 13
info@minieurope.eu
CONTACT PRESSE 
Philippe Van Steenbergen
Tél. : +32 (0)2 474 13 20
www.minieurope.eu

Kinepolis et ses 24 salles
Bd. du Centenaire 20 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 26 03
www.kinepolis.be

Les restaurants et cafés de 
Bruparck

Parc d’Osseghem

La friterie et les grandes 
brasseries du boulevard du 
Centenaire

Parc de Laeken

Musées d’Extrême-Orient :
Pavillon chinois et 
Musée d’Art japonais

Tour japonaise
Avenue Van Praet 44 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 268 16 08
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

Stade Roi Baudouin et 
son parcours découverte
Av. de Marathon 135/2 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 39 46
parcours@prosportevent.be
www.staderoibaudouin.be

Parckdesign 
au Jardin du Fleuriste

Mini-Europe
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CULTURE 
& LEISURE Une ville enfants admis

Des moments de partage privilégiés proposent dans le 
centre et aux quatre coins de Bruxelles une dizaine de 
musées et attractions. Culturels, originaux, animés, 

interactifs, à couvert ou au grand air, tous ces endroits sont 
facilement joignables en transports en commun.

On oublie boulot, école et autres soucis pour admirer, jouer, 
imaginer et s’endormir le soir la tête pleine de rêves. Le temps a 
passé si vite ! Il faudra revenir bientôt pour d’autres expériences 
bruxelloises en famille.

Centre
Centre belge de la Bande Dessinée
La résidence principale des plus 
célèbres héros du 9ème art a été 
construite par Victor Horta. En plus 
des collections permanentes, des 
expositions thématiques, une bou-
tique et un café-restaurant. 
Rue des Sables 20 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
visit@cbbd.be
CONTACT PRESSE Jean Auquier
Tél. : +32 (0)2 210 04 32
ja@cbbd.be
www.cbbd.be

Musée des Instruments 
de Musique (MIM)
1.200 instruments de tous les temps 
et de tous les continents sont instal-
lés dans les anciens magasins Old 
England de style Art Nouveau. On 
peut tous les écouter grâce à d’ingé-
nieux casques à infrarouge. Terrasse 
panoramique avec restaurant au 
dernier étage. 
Rue Montagne de la Cour 2 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 545 01 30
info@mim.fgov.be
CONTACT PRESSE Damien Filippi
Tél. : +32 (0)2 545 01 54
damien.fi lippi@mim.fgov.be
www.mim.fgov.be

Coudenberg, 
Ancien Palais de Bruxelles
Site archéologique majeur à Bruxelles. 
Les vestiges de la chapelle de Charles 
Quint, la rue Isabelle et même une 
grande salle d’apparat ont été mis au 
jour. Cette vaste salle est l’Aula Magna 
des Ducs de Bourgogne et deviendra 
plus tard celle de Charles Quint.
Site archéologique et musée
Place des Palais 7 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)70 22 04 92
info@coudenberg.com
www.coudenberg.com

Muséum des Sciences naturelles

Mini-Europe

MIMMIM

Mini-Europe
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Musée du jouet
Un musée pas vieillot pour deux 
sous ! On peut grimper, toucher et 
jouer comme au temps de ses 
grands-parents. Et si en plus le 
conservateur est là, il vous racontera 
l’histoire de chaque jouet.
Rue de l’Association 24 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 61 68
www.museedujouet.eu

Porte de Hal
Armures, épées, chevaux, lances et 
boucliers : pour peu, on entendrait les 
chevaliers se battre en tournoi. Tout 
en haut, un chemin de ronde pour 
guetter l’ennemi du haut des rem-
parts. 
Boulevard du Midi – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 534 15 18
www.kmkg-mrah.be

Vous inscrire aux ateliers créatifs 
de BOZAR Sundays 
www.bozar.be

Explorer le monde des fi gurines BD 
du MOOF
www.moof-museum.be

Participer à la Roller Parade 
des vendredis d’été
www.belgiumrollers.com

Guignolet dans le parc
Rire de bon cœur avec des marion-
nettes super-drôles.
www.guignoletdansleparc.be

Défi er les lois de l’équilibre 
au Skate Park 
www.brusk.be

Cinquantenaire et 
quartier européen
Muséum des Sciences naturelles
Il fallait une mise en scène spectacu-
laire pour ces vedettes mondiales : 
les iguanodons vous saluent du haut 
de leurs 65 millions d’année. La 
Galerie de l’Evolution aide grands et 
petits à comprendre nos origines et 
nos transformations. Ateliers créatifs 
et petit coin pour les archéologues en 
herbe sont également proposés.
Rue Vautier 29 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 627 42 38 (24/24h)
info@sciencesnaturelles.be
CONTACT PRESSE Donatienne Boland
Tél. : +32 (0)2 627 41 21
donatienne.boland@sciencesnaturelles.be
www.sciencesnaturelles.be

Musée royal de l’Armée et 
de l’Histoire militaire
Armures, uniformes, drapeaux et 
armes d’autrefois, il ne manque que 
le cliquetis des épées pour revivre les 
exploits militaires des siècles passés. 
Mais le présent est aussi présent 
avec des blindés et plus de 80 ma-
chines volantes qui font grande im-
pression.
Parc du Cinquantenaire 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 737 78 11
infocom@klm-mra.be
CONTACT PRESSE Diane Vanthemsche
Tél. : +32 (0)2 737 78 09
infocom@klm-mra.be
www.klm-mra.be

Musée royal de l’Afrique centrale
Cette impressionnante bâtisse 
construite sous le règne de Léopold II 
abrite la plus grande collection afri-
caine au monde. Elle abonde en spé-
cimens de faune et de fl ore mais 
aussi d’objets traditionnels, de 
masques, de gris-gris, d’armes, …
(Fermé à partir du 8/07/2012, pour 
rénovation).
Leuvensesteenweg 13 – 3080 Tervuren
Tél. : +32 (0)2 769 52 00
info@africamuseum.be
CONTACT PRESSE Kristien Opstaele
Tél. : +32 (0)2 769 57 08
press@africamuseum.be
www.africamuseum.be

Hors centre
Musée des Enfants
Ce musée abrite sept espaces didac-
tiques, permettant aux enfants de 
s’exprimer et de découvrir le monde 
autour d’un thème central, actuelle-
ment les repères.
Rue du Bourgmestre 15 - 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 640 01 07
Fax : +32 (0)2 646 80 07
www.museedesenfants.be

Planétarium
On se retrouve le nez dans les étoiles 
et les planètes grâce aux fi lms proje-
tés à 360° sur le plafond. Constella-
tions, comètes et trous noirs n’auront 
plus de secrets pour vous.
Avenue de Bouchout 10 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 70 50
planetarium@planetarium.be
www.planetarium.be

Autoworld
Elles brillent de tous leurs chromes : 
les 400 voitures anciennes de cette 
collection jouent les coquettes en 
carrosseries rutilantes et selleries de 
cuir fi n.
Parc du Cinquantenaire 11 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 736 41 65
info@autoworld.be 
CONTACT PRESSE Claude Lemmens
Tél. : +32 (0)2 736 41 65
claude.lemmens@autoworld.be
www.autoworld.be

Woluwe - Tervuren
Musée du Transport urbain bruxellois
On y trouve tout ce qui s’est déplacé 
sur rails dans Bruxelles depuis 1869. 
Tirés par des chevaux ou électriques, 
150 trams et autres véhicules ra-
content l’histoire de nos transports 
en commun hors du commun. Cer-
tains ancêtres reprennent parfois du 
service et vous emmènent en balade 
au rythme de jadis. 
Avenue de Tervueren 364B – 1150 Bru
Tél. : +32 (0)2 515 31 08 / (0)2 515 31 10
info@trammuseumbrussels.be
CONTACT PRESSE Jacques Laffont
www.trammuseumbrussels.be

Pour tout savoir sur les parcs et les 
jardins bruxellois
www.ibgebim.be

Mini-Europe
L’attraction aux 350 maquettes pour 
passer en quelques minutes des drak-
kars Vikings à l’éruption du Vésuve. 
Dans l’espace Spirit of Europe, com-
prendre en s’amusant comment fonc-
tionne l’Union Européenne.
Brupark – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 13 13
info@minieurope.eu
www.minieurope.eu

Le mini-golf des Etangs Mellaerts 

Patiner à ciel ouvert au Bois de la 
Cambre 

Le petit train à vapeur à Forest 
http ://ptvf.fte2.org

Beaucoup de musées proposent aux 
familles un kit pédagogique pour la 
découverte du lieu ou d’une expo. 

VISITBRUSSELS chouchoute 
les enfants ! Demandez le plan 
SPÉCIAL KIDS avec 30 activités 
de détente instructives et lu-
diques

SIZED FOR KIDS

FR/EN

0,50€

5151



CULTURE 
& LEISURE Musées et maisons de charme

Petits coins de toute beauté à quelques minutes du centre

Erigée en 1930 par les architectes Polak et Hoch sur la prestigieuse avenue des Nations (devenue depuis 
Franklin Roosevelt), la villa du baron Louis Empain est un bijou du plus pur style Art Déco. L’enthou-
siasme et la curiosité remportés à l’époque par cette bâtisse moderne et luxueuse sont les mêmes qui se 
manifestent aujourd’hui depuis la réouverture des lieux récemment restaurés. La Villa Empain est le siège 
de la Fondation Boghossian.

On dit que l’esprit de ce grand humaniste de la Renaissance plane encore dans la Maison d’Erasme. Il 
s’est établi vers 1521 à Anderlecht dans cette bâtisse médiévale aux allures de prieuré qui fut restaurée 
à l’identique il y a quelques années et qui contient de nombreux documents précieux et des œuvres 
d’art d’époque. C’est un véritable voyage dans le temps qui se clôture idéalement par la visite du jardin 
médicinal et philosophique. 

Jadis résidence d’un banquier hollandais et de son épouse, le Musée van Buuren fut construit en 1929 
dans le style Art Déco qui faisait fureur à l’époque. Les espaces, les lumières et les matières utilisées 
confèrent à cet endroit une âme quasi palpable. Côté jardin, on pénètre dans un magnifi que joyau de 
verdure autrefois pensé et entretenu par Alice van Buuren. 

Ancien atelier de l’artiste, le Musée Constantin Meunier est tout en puissance, à l’image de ce créateur 
prolifi que du 19ème siècle dont les œuvres monumentales sont présentes un peu partout dans Bruxelles.  

Le Musée des Beaux-Arts d’Ixelles est célèbre pour sa collection unique d’affi ches originales de Toulouse-
Lautrec. Les salles 19ème et 20ème siècles sont consacrées à l’impressionnisme, au fauvisme et au surréa-
lisme, à l’abstrait, au Pop Art et au contemporain. 

Au Musée Antoine Wiertz, le contenant est aussi surprenant que le contenu. Cette maison, de taille 
modeste pourtant, donne à voir des toiles démesurées exprimant les inspirations mystiques et allégo-
riques de l’artiste mais aussi des esquisses romantiques ou visionnaires. 

L’original propriétaire du Clockarium expose près de 1.000 garnitures de cheminées Art Déco. Du style, 
du kitch, du rococo, des dorures et des émaux.

Rien que par son nom, le Plasticarium affi che la couleur : le Musée du Plastic, installé dans une maison 
Art Déco renferme le fl euron de ce qui se faisait dans les Golden Sixties. 

Située au nord de Bruxelles, la maison dans laquelle René Magritte a vécu et travaillé pendant près de 25 
ans est aujourd’hui un lieu de prédilection pour les mordus de surréalisme. 

Villa Empain
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Maison-Musée de René Magritte
Rue Esseghem 135 – 1090 Bru
Tél./ Fax : +32 (0)2 428 26 26
info@magrittemuseum.be
CONTACT PRESSE André Garitte
www.magrittemuseum.be

Clockarium
Boulevard A. Reyers 163 – 1030 Bru
Tél./Fax : +32 (0)2 732 08 28
musee@clockarium.com 
CONTACT PRESSE Inge Taillie
Tél. : +32 (0)475 55 20 26 
press@clockarium.com
www.clockarium.com

Maison d’Erasme
Rue du Chapitre 31 – 1070 Bru
Tél. : +32 (0)2 521 13 83
Fax : +32 (0)2 527 12 69
info@erasmushouse.museum 
CONTACT PRESSE Kathleen Leys
Tél. : +32 (0)2 521 13 83
www.erasmushouse.museum

Musée David et Alice van Buuren
Avenue L. Errera 41 – 1180 Bru
Tél. : +32 (0)2 343 48 51
Fax : +32 (0)2 347 66 89
info@museumvanbuuren.com
CONTACT PRESSE Isabelle Anspach
Tél. : +32 (0)2 343 48 51
www.museumvanbuuren.com

Musée Antoine Wiertz
(Musées royaux des Beaux-Arts)
Rue Vautier 62 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 648 17 18
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

Villa Empain
Fondation Boghossian
Centre de dialogue entre les cultures 
d’Orient et d’Occident
Av. Franklin Roosevelt 67 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 627 52 30
Fax : +32 (0)2 648 09 43
diane@boghossianfoundation.be
www.villaempain.com 

Musée Constantin Meunier
(Musées royaux des Beaux-Arts)
Rue de l’Abbaye 59 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 648 44 49
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be

Musée des Beaux-Arts d’Ixelles
Rue J. Van Volsem 71 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
Fax : +32 (0)2 515 64 24
musee@ixelles.be
CONTACT PRESSE Bérénice Demaret
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
www.museedixelles.be

Pop culture vintage
Collection unique en son genre, le 
Plasticarium – Musée du Plastique 
– vaut à lui seul un reportage. Situé 
dans une maison Art Déco, il ren-
ferme un fl orilège de ce qui se faisait 
de plus coloré dans les Golden Six-
ties. Fauteuils oranges fl ashy, mobi-
lier courbé, ustensiles pop, objets 
divers aux formes étranges ... c’est 
“l’utopie du tout plastique” qui règne 
au sein de cette splendide collection 
de plusieurs centaines de pièces. 
Comme disait Roland Topor, “ça 
glisse, c’est lisse et c’est beau”. Tout 
est dit. L’accès est uniquement auto-
risé aux groupes et toujours sur 
réservation. 
Tél. : +32 (0)2 344 98 21

Musée Antoine Wiertz

Musée van Buuren

Musée Antoine Wiertz

Musée van Buuren
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EVENTS

europalia.brasil
4.10.2011 > 15.01.2012

Tous les deux ans en octobre, 
Europalia ouvre les portes d'un 
gigantesque festival dédié à un 
pays dont elle présente pendant 3 
ou 4 mois le paysage culturel et 
artistique. L'édition 2011 - 
la 23e - est consacrée au Brésil 
avec la diversité pour thème princi-
pal car, au-delà des clichés de car-
naval et de forêt amazonienne, c'est 
un Brésil inédit et riche de ses di-
versités qui tiendra le haut de l'af-
fi che. Des centaines d'événements 
se dérouleront dans différents lieux 
à Bruxelles et ailleurs : expositions, 
concerts, théâtre, danse, cinéma et 
rencontres littéraires…

Le club.brasil installé au Mont des 
Arts sera le centre d'information 
général d'Europalia… ainsi qu'un 
petit coin de Brésil au cœur de 
Bruxelles qui résonnera aux 
rythmes de samba ou de bossa 
nova : info, rencontres, resto-bar, 
salles de spectacle,… Il sera 
chaque week-end le lieu d'événe-
ments gratuits : concerts, cours et 
démonstrations de danse, ateliers…

org : Europalia - club : Bâtiment 
Dynastie au Mont des Arts 

Plusieurs endroits dans la ville

europalia.brasil 
INFO Europalia International
Galerie Ravenstein 4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 504 91 20
Fax : +32 (0)2 504 91 21
info@europalia.eu
www.europalia.eu
CONTACT PRESSE Inge De Keyser
Tél. : +32 (0)2 504 91 35
inge.de.keyser@europalia.eu

Terra Brasilis
20.10.2011 > 12.02.2012

Dessins, peintures, orfèvrerie, 
cabinets de curiosité, les arts mais 
aussi les sciences ont fait la 
renommée de ce pays surprenant 
que l'Europe a découvert il y a 
400 ans. La faune et la fl ore 
brésiliennes sont ici en vedette : 
l'ananas, le cacao, le tabac et les 
plantes médicinales ; la fourrure 
des jaguars, les plumes de colibris 
vibrant sur les chapeaux, le 
mordoré des écailles de tortue,… 
Des œuvres exceptionnelles 
sélectionnées dans des collections 
publiques et privées de Sao Paulo, 
Rio, Salvador, Recife, du Louvres, 
du Portugal et de Belgique. 

Espace culturel ING
Place Royale 6 – 1000 Bru
Tél. : + 32 (0)2 547 22 92
art.department@ing.be
www.ing.be/art
CONTACT PRESSE

Tél. : +32 (0)2 547 22 94
pressoffi ce@ing.be

Brazil.Brasil
6.10.2011 > 15.01.2012

Brazil.Brasil sera l'exposition-mère 
d'Europalia Brasil qui renverra vers 
tous les projets composant le 
festival en offrant non pas une 
mais de nombreuses visions de 
l'univers brésilien : le pays aux 16e 
et 17e siècles, son architecture 
baroque, sa luxuriance tropicale, 
les indiens et l'art d'Amazonie, son 
constructivisme et sa modernité, 
sa poésie concrétiste, le foot, le 
carnaval,… En témoignage : 
peintures, sculptures, œuvres 
populaires et céramiques de 
dizaines d'artistes parmi les plus 
célèbres comme Aleijadinho, 
Eliseu Visconti, Alfredo Volpi et 
Cildo Meireles.

BOZAR – Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00 / 
+32 (0)2 540 80 80
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577 
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

europalia

D'Or et de Plumes
D'Or et de Plumes
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D'Or et de Plumes 
18.10.2011 > 15.01.2012

Les peuples amérindiens de 
l'Amazonie tenaient en haute 
valeur les plumes rares et 
brillamment colorées de certains 
oiseaux qui leur servaient de 
monnaie d'échange. Les colons 
envahisseurs y furent indifférents 
car ils cherchèrent jusqu'à plus 
soif -et encore toujours 
aujourd'hui- l'or charrié par les 
rivières. A chacun son contexte 
économique, social et symbolique ! 

Musée de la Banque Nationale 
de Belgique
Rue du Bois Sauvage 10 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 221 22 06 / 
+32 (0)2 221 36 21
Fax : +32 (0)2 221 31 60
nbbmuseum@nbb.be
www.europalia.eu

Art in Brazil 
(1950-2011)
12.10.2011 > 15.01.2012

Pour suivre l'évolution de l'art 
brésilien depuis les œuvres 
abstraites imaginées en 1952 par 
le mouvement d'avant-garde Grupo 
Ruptura jusqu'aux créations les 
plus récentes. Quatre modules 
chronologiques et des chapitres 
dédiés à des artistes importants, 
aux grands mouvements 
artistiques ou à des contextes 
particuliers comme la dictature ou 
le rôle de l'architecture.

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00 / 
+32 (0)2 540 80 80
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Indios no Brasil
14.10.2011 > 19.02.2012

Expédition en Amazonie dans le 
quotidien des Indiens. Chamans, 
rites, objets usuels ou sacrés, plus 
de 200 parures de plumes 
éclatantes : toute la richesse du 
passé précolombien. Mais aussi 
les problématiques actuelles 
comme l'isolement de certaines 
tribus, l'intégration des autres à la 
vie moderne et la surexploitation 
des ressources naturelles.

Musées royaux d’Art et d’Histoire
- Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire 10 – 1000 Bru 
Tél. : +32 (0)2 741 72 11 / 
+32 (0)2 540 80 80
Fax : +32 (0)2 733 77 35
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

et beaucoup d'autres 
découvertes comme : 
•  Bispo do Rosário et ses œuvres 

aux accents de démence

•  un hommage à l'architecture 
poétique, humaniste et utopiste 
de Sérgio Bernardes

•  Brasilia-la-monumentale 
célébrée par les plus grands 
photographes

•  2 aspects de la photographie 
brésilienne : fl ash-back de 1840 
à 1940 et zoomers 
contemporains 

•  Incorporations : ou la spiritualité 
dans l'art contemporain afro-
brésilien

•  projets et maquettes du célèbre 
architecte Paulo Mendes da 
Rocha 

Toutes infos sur www.europalia.eu

Terra Brasilis

Brazil.Brasil

Art in Brazil

Brasilis

Art in Brazil

Brazil.Brasil
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Le progrès venait du 
ciel 
> 26.02.2012

Une exposition qui retrace 
l'histoire de la Sabena, la 
compagnie aérienne belge née 
dans les années 20', qui fut une 
des pionnières de la conquête 
commerciale du ciel. Cette 
exposition rappelle avec bonheur 
l'envol spectaculaire qui a fait 
passer l'aviation de l'hélice au 
supersonique. Maquettes, plans 
techniques et affi ches émouvantes 
de désuétude, sans oublier les 
uniformes qui métamorphosaient 
de jolies fi lles en mythiques 
hôtesses de l'air.

Musées royaux d’Art et d’Histoire
- Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire 10 – 1000 Bru 
Tél. : +32 (0)2 741 72 11
Fax : +32 (0)2 733 77 35
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

Sculpture Undone 
(1555-1972)
> 8.01.2012

Cette vaste rétrospective 
consacrée à l'artiste polonaise 
Alina Szapocznikow est concentrée 
sur la période la plus 
expérimentale de son œuvre : des 
moulages en résine teintée de 
parties de son corps transformées 
en objets usuels et des sculptures 
en polyuréthane sont encore de 
nos jours incisifs, visionnaires et 
originaux. Tous les médiums 
utilisés par l'artiste : photo, dessin 
et objets seront représentés.

Wiels – Centre d’art contemporain
Avenue Van Volxem 354 – 1190 Bru
Tél. : +32 (0)2 340 00 53
Fax : +32 (0)2 340 00 59
www.wiels.org
CONTACT PRESSE Micha Pycke
Tél. : +32 (0)2 340 00 51
micha.pycke@wiels.org

Sensations ! 
> 2.09.2012

Une exposition pour comparer les 
performances de nos sens avec 
celles des animaux : voir, toucher, 
sentir, goûter et percevoir le 
monde selon ces stimuli. Une 
expérience interactive pour 
s'essayer à trouver du nectar 
comme une abeille, à chasser le 
rat aux infrarouges comme le 
serpent ou à dénicher de la drogue 
comme un chien policier. A tester 
en famille, sans modération et à 
tous les âges car il y a même un 
parcours spécial pour les 3-6 ans.

Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier 29 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 627 42 38 (24h/24)
Fax : +32 (0)2 627 42 33
info@sciencesnaturelles.be
www.sciencesnaturelles.be
CONTACT PRESSe Donatienne Boland
Tél. : +32 (0)2 627 41 21
donatienne.boland@sciencesnaturelles.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES

Tél. : +32 (0)2 627 42 34
CONTACT LOCATION SALLE Isabelle Van Loo
Tél. : +32 (0)2 627 45 34
isabelle.vanloo@sciencesnaturelles.be

EN COURS

Sculpture UndoneSculpture Undone
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Georges Simenon, 
parcours d'un écrivain 
belge
> 24.02.2012

L'exposition d'ouverture de ce tout 
nouveau musée de Bruxelles est 
consacrée au prolifi que Simenon 
dont les œuvres auraient été tirées 
à plus de 550 millions 
d'exemplaires. A découvrir : 
environ 160 lettres et manuscrits 
de Simenon ainsi qu’une vingtaine 
d’écrits de ses contemporains 
(Gide, Sartre, Cocteau, Céline, 
etc.) et de ses auteurs de 
prédilection (Balzac, Flaubert, 
Verne, Dumas). 

Musée des Lettres et Manuscrits de 
Bruxelles
Galeries Royales St-Hubert – 
Galerie du Roi 1 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 346 52 06
CONTACT PRESSE Gaëlle Cueff
gaelle.cueff@orange.fr
www.mlmb.be 

OCTOBRE

Le progrès venait du ciel

Georges Simenon

Le progrès venait du ciel

Georges Simenon ©
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A table ! 
1.11.2011 > 30.05.2012

En 2050, la Terre devra nourrir 9 
milliards d'êtres humains. 
Comment le système d'aujourd'hui 
doit-il évoluer pour rétablir et 
maintenir une distribution 
équitable des richesses naturelles ? 
Pour répondre à cette question, un 
espace richement scénographié 
avec fresques, photos et vidéos, 
objets exceptionnels et dispositifs 
tactiles ainsi que des œuvres d'art 
contemporain installées tout au 
long du parcours.

Cette exposition est montée dans 
le cadre de Brusselicious 2012 
année à thème gourmand.

Tour & Taxis
Avenue du Port 86 c – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 549 60 49
Fax : +32 (0)2 549 60 41
www.expoatable.be
CONTACT PRESSE Emilie Derom
emilie.derom@tempora.be
CONTACT LOCATION SALLE Jean Vandamme
Tél. : +32 (0)2 420 60 69
www.tour-taxis.com

Fernand Schirren
3.11.2011 > 19.02.2012

Ce peintre belge né en 1872 
réalisa en 1906 une série 
d'aquarelle traduisant son 
obsession pour la lumière et lui 
valant le titre de premier peintre 
fauve belge ; ses œuvres au fusain 
et à l'huile des années 1910 le 
confi rmèrent d'ailleurs dans ce 
statut. Cette exposition propose un 
voyage dans une œuvre empreinte 
d'un mysticisme fi n-de-siècle 
imaginaire et méditatif.

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique
Musée d’Art ancien
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : +32 (0)2 508 33 33
CONTACT LOCATION SALLE Caroline Haraké
Tél. : +32 (0)2 508 34 12
caroline.harake@fi ne-arts-museum.be

Les Misérables
20.11.2011 > 30.05.2012

Librarium de la Bibliothèque 
Royale de Belgique

CONTACT PRESSE Kris Clerckx
Tél. : +32 (0)474 23 25 17
www.lesmiserables150.be

(voir p. 10)

NOVEMBRE
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Plaisirs d'Hiver 
25.11.2011 > 1.01.2012

Eclairage féérique de la Grand-
Place, le marché de Noël des 
régions européennes au cœur de 
la ville, les manèges baroques sur 
la place Sainte-Catherine, la 
grande roue et la patinoire au 
Marché aux Poissons, des dizaines 
d’échoppes pour faire provision de 
cadeaux et de gourmandises : 
Plaisirs d’Hiver porte bien son 
nom !

Grand-Place, Bourse, Sainte-
Catherine, Marché aux Poissons

INFO VISITBRUSSELS
Hôtel de Ville
Grand-Place – 1000 Bru ou 
bip – rue Royale 2-4 – 1000 Bru 
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
Fax : +32 (0)2 513 83 20
info@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be
CONTACT PRESSE Pierre Massart
p.massart@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)475 53 08 07
Martha Meeze
m.meeze@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)486 53 31 81
Fax : +32 (0)2 549 50 98
press@visitbrussels.be
www.plaisirsdhiver.be

Belgian Racing 
Legends
9.12.2011 > 15.01.2012

… ou 50 ans de sport automobile 
en Belgique.

Revivre la magie des courses avec 
la fébrilité du départ et la liesse de 
l'arrivée, l'ambiance des paddocks 
et des gradins… Sur une piste 
reconstituée, des voitures de 
compétition et de rallyes attendent 
le départ et dans les gradins des 
écrans permettent de voir les 
pilotes qui ont tenu le volant de 
ces bolides. Le drapeau à damier 
s'agite, vous êtes le vainqueur !

Autoworld
Parc du Cinquantenaire 11 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 736 41 65
Fax : +32 (0)2 736 51 36
info@belgian-racing-legends.be
info@autoworld.be
CONTACT PRESSE press@belgian-racing-
legends.be
www.belgian-racing-legends.be 
www.autoworld.be

Djangofolllies
16 > 31.01.2012

Django Reinhardt, ce célèbre Belge 
guitariste de jazz manouche et 
universellement connu aurait plus 
de 100 ans et le style qu'il inventa 
inspire encore toujours les 
musiciens d'aujourd'hui. Pour la 
18e édition de “son” festival, 
grands noms et jeunes talents 
vont, encore une fois, allumer la 
joie de vie et de la rencontre qui le 
caractérisent si bien : 
improvisations de haut vol 
garanties ! 

Divers lieux

Brosella
INFO Tél./Fax : +32 (0)2 270 98 56
info@brosella.be
www.brosella.be
CONTACT PRESSE Isabelle Fagot
presse@brosella.be
Tél. :+32 (0)498 11 08 82 / 
+32 (0)2 763 49 00
www.brosella.be

BRAFA - 
57th Brussels Antiques 
& Fine Arts Fair
21 >  29.01.2012

Ce rendez-vous annuel des 
esthètes est devenu 
incontournable : 120 exposants de 
choix donnent à voir… et à acheter 
des pièces uniques antiques, 
contemporaines, ethniques et 
classiques. Les séances 
d’estimations organisées pendant 
l’événement attirent de nombreux 
visiteurs qui désirent connaître la 
valeur de leurs biens. Le tout dans 
un superbe décor et une ambiance 
chaleureuse.

Tour & Taxis
Avenue du Port 86 c – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 513 48 31
Fax : +32 (0)2 502 06 86
info@brafa.be
www.brafa.be
CONTACT PRESSE Bruno Nélis
Tél. : +32 (0)476 39 95 79
Fax : +32 (0)4 365 85 75
bnelis@mvgpartners.com

DÉCEMBRE JANVIER

Belgian Racing Legends

Plaisirs d'Hiver
Plaisirs d'Hiver

Belgian Racing
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Rosemarie Trockel
À PARTIR DU 1.02.2012

Dessins, collages tridimensionnels, 
images “tricotées”, céramiques, 
vidéos, vêtements et livres… cette 
artiste inclassable nous fait 
voyager entre conscient et 
inconscient. Des œuvres intenses 
qui formulent son point de vue, 
explicitement féminin et distancié 
des systèmes courants, sur les 
prémices de la philosophie 
occidentale, les sciences, l'identité 
sociale ou encore l'interaction 
entre l'homme et l'animal. 

Wiels – Centre d’art conteporain
Avenue Van Volxem 354 – 1190 Bru
Tél. : +32 (0)2 340 00 53
Fax : +32 (0)2 340 00 59
www.wiels.org
CONTACT PRESSE Micha Pycke
Tél. : +32 (0)2 340 00 51
micha.pycke@wiels.org

Art cycladique et art 
contemporain 
02.02 > 15.04.2012 (SOUS 
RÉSERVE DE MODIFICATION)

Il y a 5000 ans, dans les Cyclades 
surgissaient du marbre blanc, sous 
le ciseau d'artistes émérites, de 
superbes fi gurines de marbre 
blanc, polies pour l'éternité. Cette 
somptueuse exposition nous 
rappelle le rôle fondateur de la 
Grèce dans la culture européenne 
et initie un dialogue entre une 
sélection exceptionnelle du Musée 
de l'Art cycladique d'Athènes et les 
œuvres de créateurs actuels. 

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

FÉVRIER

Rosemarie Trockel

Per Kirkeby

Rosemarie Trocke

Per Kirkeby
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Anima 2012
17 > 26.02.2012

Rendez-vous annuel 
incontournable du fi lm 
d'animation : un festival qui remplit 
les congés de carnaval et qui 
enchante les petits comme les 
grands. Plus de 100 projections, 
une nuit animée, des avant-
premières et pour fi nir en 
apothéose, la remise du Cartoon 
d'Or. Vacances de carnaval 
magiques et inoubliables.

Flagey
Place Sainte-Croix 18 – 1050 Bru
INFO ET TICKETS Folioscope
avenue de Stalingrad 52 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 534 41 25
Fax : +32 (0)2 534 22 79
info@folioscope.be
www.anima2012.eu 
CONTACT PRESSE Françoise Cathala
Tél. : +32 (0)2 534 41 25
françoise@folioscope.be
www.folioscope.be

Per Kirkeby et 
les toiles interdites 
Kurt Schwitters 
(1887-1948)
10.02 > 20.05.2012

Quand un peintre-sculpteur 
danois, géologue de formation, se 
passionne pour les paysages du 
plus engagé et plus fou des 
dadaïstes allemands, cela donne 
ce que leur auteur appelle des 
“toiles interdites” : des œuvres 
frisant l'abstraction et reproduisant 
les espaces à grands coups de 
brosses successifs, des toiles qui 
ne collent pas à la réalité et 
laissent transparaître une folie : 
celle qui affranchit des techniques, 
des styles et des goûts.

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Maarten Toonder
7.02 > 23.09.2012

C'est le centenaire de ce maître de 
la BD hollandaise et l'occasion de 
célébrer son talent en mettant à 
l'honneur Tom Pouce et ses autres 
personnages de renommée 
internationale qui ont d'abord 
conquis les petits avant de séduire 
les grands. Son domaine de 
prédilection : les sujets sociétaux 
traités tout en ironie et en fi nesse 
par le biais d'animaux et leurs 
critiques acerbes du mammifère 
appelé Homme. 

Centre belge de la Bande Dessinée - 
CBBD
Rue des Sables 20 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
Fax : +32 (0)2 219 23 76
visit@cbbd.be
www.cbbd.be
CONTACT PRESSE Jean Auquier
Tél. : +32 (0)2 210 04 32
ja@cbbd.be

Perrier Truc-Troc
3 > 5.02.2012

Un concept surgi il y a 35 ans de 
l'esprit d'un Bruxellois original et 
remis au goût du jour par son fi ls, 
Carl De Moncharline : chacun 
troque ce qu'il veut contre une 
œuvre d'art qui lui plaît. Il suffi t 
d'apposer un Post-it à côté de la 
pièce sur laquelle on fl ashe avec 
son numéro de portable et ce que 
l'on propose en échange. Si cela 
plait à l'artiste, il vous rappelle et 
l'affaire est faite. Fun, la culture ! 

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
carldemoncharline@skynet.be
www.perrier-tructroc.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be
www.bozar.be
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La Belle Epoque de 
Chéret
1.03 > 20.05.2012

Jules Chéret est une fi gure 
marquante des milieux artistiques 
et littéraires de la Belle Epoque 
cette période qui nous fi t passer 
du 19e au 20e siècle. Ses affi ches 
transformèrent le paysage urbain 
en habillant les murs de réclames 
pour spectacles, stations 
balnéaires, savons de beauté ou 
boissons apéritives. Cette joyeuse 
rétrospective comprend également 
du mobilier et des décors de 
théâtres. 

Musée des Beaux-Arts d'Ixelles
Rue J. Van Volsem 71 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
Fax : +32 (0)2 515 64 24
musee@ixelles.be
CONTACT PRESSE Bérénice Demaret
Tél. : +32 (0)2 515 64 21
www.museedixelles.be

Ars Musica
1 > 31.03.2012

Amoureux de la musique 
contemporaine de qualité : à vos 
agendas ! Ars Musica est l'un des 
10 grands festivals internationaux 
du genre. Une édition 2012 qui 
plonge une fois encore au cœur de 
ce qui se fait de plus inventif et de 
plus actuel en matière de gammes 
et de notes.

Divers lieux

INFO ET TICKETS

Galerie Louise 203/1 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 26 60
Fax : +32 (0)2 219 88 14
info@arsmusica.be
www.arsmusica.be 
CONTACT PRESSE Séverine Provost
info@spcc.be
Tél. : +32 (0)2 644 61 91

Museum Night Fever
3.03.2012

Une vingtaine de musées ouverts 
jusqu'aux petites heures et envahis 
par les jeunes générations pour un 
programme décalé et très très 
contemporain ! Tableaux vivants, 
visites déjantées, concerts et dj’s 
là où on ne les attend pas : 
chaudement conseillé aux 
fanatiques de la culture autrement 
et de l'art hors-piste. On se 
retrouve sur un dance fl oor pour 
secouer cette nuit de fi èvre 
muséale et on l'achève en 
afterparty.

Dans une vingtaine de musées à 
Bruxelles

Museum Night Fever 
INFO Conseil bruxellois des Musées 
Galerie du Roi 15 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 512 77 80 
Fax : +32 (0)2 512 20 66 
info@brusselsmuseums.be
www.museumnightfever.be
CONTACT PRESSE Pieter Van der Gheynst
Tél. : +32 (0)2 512 77 80
pieter@brusselsmuseums.be

Dalí, Magritte, Miró. 
Surréalisme à Paris
16.03 > 15.07.2012

Le surréalisme est né à Paris dans 
l'entre-deux-guerres et a 
indéniablement révolutionné l'art 
et toute la vie du XXe siècle tant en 
Europe que sur les autres 
continents. Bruxelles est fi ère de 
présenter les toiles, sculptures, 
dessins, objets et photographies 
sorties de l'imagination des 20 
plus célèbres artisans de ce 
mouvement à contre-courant 
parmi lesquels Arp, Brauner, Dalí, 
de Chirico, Delvaux, Ernst, 
Giacometti, Magritte, Miró, 
Oppenheim et Picasso. 

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique
Musée d’Art ancien
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : +32 (0)2 508 33 33
CONTACT LOCATION SALLE Caroline Haraké
Tél. : +32 (0)2 508 34 12
caroline.harake@fi ne-arts-museum.be

MARS

La Belle Epoque de Chéret Museum Night Feverum Night Fevera Belle Epoque de Ché
La
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Armes et armures du 
monde islamique
À PARTIR DU 22.03.2012

Elles viennent d'Afrique du Nord 
mais aussi d'Egypte, de Syrie, de 
Turquie, d'Iran, du Caucase et 
d'Inde du Nord et les plus 
anciennes remontent au 14e 
siècle : plus de 70 armures seront 
exposées dans la salle Islam des 
Musées royaux d'Art et d'Histoire. 
Il y aura même un cheval empaillé 
recouvert d'une cote de maille et 
sur la mezzanine des cuirasses, 
boucliers et casques, sabres et 
couteaux. 

Musées royaux d’Art et d’Histoire
- Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire 10 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 741 72 11
Fax : +32 (0)2 733 77 35
info@kmkg-mrah.be
CONTACT PRESSE Bart Suys
Tél. : +32 (0)2 741 73 00
bart.suys@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

Eurantica 2012
23.03 > 1.04.2012

Les antiquaires de toute l'Europe 
se retrouvent une fois par an à 
Bruxelles avec leurs plus belles 
trouvailles. De tous les coins du 
monde et des âges, les objets 
rares sont au rendez-vous ; dans 
les allées de ce salon, des 
collectionneurs espérant une 
bonne et belle affaire mais aussi 
les simples amateurs de beau et 
d'authentique.

Brussels Expo
Parc des Expositions - Heysel – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 84 77
eurantica@artexis.com
www.eurantica.be
CONTACT PRESSE Hélène van den 
Wildenberg
Tél. : +32 (0)495 22 07 92
hvdw@caracascom.com

La mode au 18e siècle
1.04 > 31.12.2012

Quelle différence entre une robe à 
la française ou à l'anglaise, qui 
porte un justaucorps et où se 
place un vertugadin ? Par ses 
collections récemment enrichies, 
le musée offre un panorama de la 
mode féminine mais aussi 
masculine du 18e siècle qui 
répondra certainement à toutes 
questions. Le siècle des Lumières 
ne brillait pas que par les beaux 
esprits : c'était aussi le siècle d'or 
de la dentelle de Bruxelles…

Musée du Costume et de la Dentelle
Rue de la Violette 12 – 1000 Bru 
Tél. : +32 (0)2 213 44 50
Fax : +32 (0)2 213 44 58
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be

AVRIL

Le surréalisme à Paris

La mode au 18e siècle

Festivités pour 
Toots Thielemans, 
qui aura 90 ans 
le 29 avril 2012
Concerts, expositions, livre, 
CD, DVD
www.toots90.be

mode au 18  siècle

Le surréalisme à Paris
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BIFFF 2012
5 > 17.04.2012

Les organisateurs du Brussels 
International Fantastic Film 
Festival ont décidément l’œil pour 
dénicher les pépites 
cinématographiques d’horreur, de 
science-fi ction et thrillers en tout 
genre. Loin des piratages sur le 
net et des copies sous le manteau, 
le BIFF est une oasis de bons fi lms 
qui font grimper l’adrénaline. Au 
programme : un concours de body 
painting et de maquillage 
fantastique, un marché du manga, 
une zombie parade et un bal des 
vampires. Même pas peur ! 

29ème Brussels International Fantastic 
Film Festival

Tour & Taxis
Avenue du Port 86 c – 1000 Bru
INFO ET TICKETS

Tél. : +32 (0)2 201 17 13
Fax : +32 (0)2 201 14 69
info@bifff.net
www.bifff.net
CONTACT PRESSE

presse@bifff.org

Serres royales de 
Laeken
MI-AVRIL > DÉBUT MAI 2012

Construite en 1873 par l’architecte 
Alphonse Balat à la demande de 
Léopold II, c’est une véritable ville 
de verre qui mit plus de 20 ans à 
pousser aux abords du château 
royal de Laeken : rotondes, 
coupoles et galeries abritent de 
superbes collections de plantes, 
d’arbres et de fl eurs exotiques dont 
certains furent ramenées du 
Congo. Les serres sont ouvertes 
une quinzaine de jour par an au 
moment de la pleine fl oraison des 
azalées ; le lieu est magique, le 
décor féérique et les parfums 
envoûtants.

Château de Laeken 
Avenue du Parc Royal (Domaine Royal)
1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 551 20 20
www.monarchie.be
CONTACT PRESSE 
cp@kppr.be
cpa2@kppr.be

Art Brussels
18 > 22.04.2012

Envie de découvrir de nouveaux 
talents ou d'admirer les œuvres 
d'artistes de haut niveau ? Rendez-
vous à cette foire d'art 
contemporain qui sélectionne 
chaque année plus de 150 
galeristes de plus de 20 pays. Une 
promenade pour découvrir de 
stand en stand les plus belles 
créations d'aujourd'hui.

Brussels Expo
Parc des Expositions - Heysel – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 82 77
artbrussels@artexis.com
www.artbrussels.be
CONTACT PRESSE Gerrie Soetaert
Tél. : +32 (0)475 47 98 69
gerrie.soetaert@skynet.be

Serres royales de Laeken

AVRIL

Serres ro l d L
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Drummings 
25 > 29.04.2012

Une chorégraphie d’Anne Teresa 
De Keersmaeker qui propulse les 
danseurs du groupe Rosas dans un 
mouvement tour à tour 
sophistiqué, virtuose ou limpide. 
Une phrase dansée unique 
répétée, transformée, inversée, 
accélérée ou ralentie qui conduit à 
une étourdissante apologie de la 
spirale. La musique est confi ée à 
Georges-Elie Octors à la tête de 
l'ensemble de percussions Ictus. 

Org : La Monnaie
CONTACT PRESSE Claire Jesuran
Tél. : +32 (0)2 229 12 10
c.jesuran@lamonnaie.be 
www.lamonnaie.be

Lieu : Kaaitheater
place Sainctelette 19 – 1000 Bru
www.kaaitheater.be

Concours International 
Reine Elisabeth 2012
30.04 > 26.05.2012

Ce prestigieux concours musical 
international fut fondé en 1937 
pour la révélation de jeunes talents 
par cette grande amoureuse de la 
musique. Après le piano et le 
chant l'an dernier, l'édition 2012 
est consacrée au violon qui fera 
vibrer Bruxelles au son de l'archet 
pendant près d'un mois. Les 
éliminatoires détermineront les 12 
fi nalistes qui prendront part au 
palmarès selon les cotes 
confi dentielles d'un jury de 
spécialistes. 

Conservatoire royal de Musique
Rue de la Régence 30 – 1000 Bru
Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 213 40 50
Fax : +32 (0)2 514 32 97
www.cmireb.be 
CONTACT PRESSE

info@cmireb.be
Tél. : +32 (0)2 213 40 50

Kunstenfestivaldesarts
4 > 26.05.2012

Des dizaines de théâtres et de 
centres d’arts bruxellois ouvrent 
leurs portes à ce festival 
résolument urbain et cosmopolite. 
Sa vocation : encourager le 
dialogue entre les communautés 
linguistiques par des créations 
d’artistes qui partagent leur vision 
personnelle du monde avec des 
spectateurs prêts à élargir leur 
champ de perspectives.

Plusieurs endroits dans la ville

INFO Quai du Commerce 18 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 07 07
Fax : +32 (0)2 218 74 53
www.kfda.be
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)70 222 199
info@kfda.be
CONTACT PRESSE Anne-Sophie Van Neste
Tél. : +32 (0)2 226 45 79
annesophie@kfda.be
press@kfda.be

Fête de l'Iris et
5 & 6.05.2012 (À CONFIRMER)

Fête de l'Europe
9.05.2012 (À CONFIRMER)

La fête de l’Europe a lieu chaque 
année à la même date dans tous 
les pays membres de l’Union. 
C’est ce jour-là en 1950 que fut 
signée par Robert Schuman la 
déclaration qui marque le début de 
la construction européenne. 
Bruxelles, capitale de 500 millions 
Européens, en profi te pour ouvrir 
toutes ses institutions afi n que 
chacun puisse faire connaissance 
avec ces lieux habituellement 
consacrés aux grandes réunions. 
Loin de l’image administrative 
qu’on lui donne trop souvent, 
Bruxelles saisit l’occasion pour 
montrer ses aspects humains, 
cosmopolite et son sens de la fête.

Mont des Arts et Quartier Europe et 
divers endroits à Bruxelles

INFO Tél. +32 (0)2 552 00 00
www.fetedeliris.be
www.europa.eu

MAI

Drummings

Fête de l'Iris

Drummings
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Nuits Botanique
11 > 20.05.2012

Rock, électro, chanson française 
et autres styles inclassables, les 
Nuits Botanique enchantent vos 
soirées de mai. Festival de qualité, 
cet événement est la garantie 
d’une programmation et de 
découvertes toniques. Les 
concerts sont répartis entre la 
Rotonde Art Déco, l’Orangerie, un 
chapiteau monté dans les jardins 
ou au Cirque Royal : autant de 
lieux surprenants au même titre 
que les vedettes ou les jeunes de 
grand talent qui s’y produisent. 

Le Botanique
Rue Royale 236 – 1210 Bru
INFO ET TICKETS 

Tél. : +32 (0)2 218 37 32
info@botanique.be
www.botanique.be
CONTACT PRESSE Pascale Bertolini
Tél. : +32 (0)2 226 12 42
pascale.bertolini@botanique.be
CONTACT LOCATION SALLE Emmanuel Giltaire
location@botanique.be

Gay Pride
11 & 12.05.2012

Défi lé haut en couleur et plein de 
facétie, shows, concerts et 
surprises en tout genre. La Belgian 
Pride est une fi esta géante aux 
couleurs de l’arc-en-ciel mais c’est 
aussi l’occasion, avec humour, de 
mettre en lumière les nombreux 
préjugés auxquels la communauté 
homosexuelle doit encore faire 
face au quotidien.

Centre-ville

Belgian Pride 
Rue du Marché-au-Charbon 42 – 
1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 502 75 00
Fax : +32 (0)2 400 71 72
info@thepride.be
www.thepride.be 
CONTACT PRESSE Jochen Vandeworp
Tél. +32 (0)476 27 55 14
jochen@rainbowhouse.be

Zinneke Parade 
19.05.2012

Réunissez des Bruxellois - pur jus 
ou d'adoption- en petits groupes et 
proposez-leur d'exprimer leur 
imagination pour animer la ville 
sur un thème actuel choisi. Vous 
obtenez un cortège délirant sans 
moteurs ni amplifi cation, rien que 
de l'humain qui s'amuse, laisse 
libre court à sa créativité, clame 
son métissage et s'éclate sur les 
grands boulevards. En 2012 sur le 
thème "désordre" pour exprimer 
ses doutes en l'avenir et ses 
solutions pour remettre de l'ordre 
dans le monde actuel. A 
consommer sans aucune 
modération tous les deux ans. 

Centre-ville

CONTACT PRESSE Dis Huyghe
dis@zinneke.org
www.zinneke.org

Zinneke Parade

Nuits Botanique

MAI
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Brussels 
Jazz Marathon
25 > 27.05.2012

On ne change pas une recette qui 
fait l’unanimité. La cuvée 2012 du 
Brussels Jazz Marathon fera donc 
pour la 17ème fois le bonheur des 
amoureux de jazz. Quatre podiums 
en plein air, des dizaines de clubs 
et de cafés : 3 jours de folie 
musicale pour 160 concerts et 
450 artistes.

Plusieurs endroits dans la ville

INFO ET TICKETS Jazztronaut
Boulevard Léopold II 184d – 1080 Bru
Tél. : +32 (0)2 456 04 84
info@brusselsjazzmarathon.be
www.brusselsjazzmarathon.be
CONTACT PRESSE Inghe Berckmoes
Tél. : +32 (0)2 456 04 88
inghe@jazztronaut.be

20 km de Bruxelles
27.05.2012

Sportifs, à vos baskets ! 
L’esplanade du Cinquantenaire 
attend 25.000 participants pour le 
départ de cette course qui 
parcourt les plus belles avenues 
de la ville et traverse le Bois de la 
Cambre. Voir Bruxelles autrement, 
en courant, en marchant ou… en 
applaudissant les courageux !

Esplanade du Cinquantenaire

INFO ET INSCRIPTION Bruxelles Promotion
Place de la Chapelle 17 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 90 00
Fax : +32 (0)2 511 37 15
info@sibp.be
www.sibp.be

Couleur Café
26.06 > 1.07.2012

Un festival métissé, altruiste, 
tropical et épicé ! Un cocktail de 
musiques d’ici et d’ailleurs avec 
plus de 50 concerts sous 3 
chapiteaux. Couleur Café, c’est 
avant tout une gigantesque fi esta 
avec fanfares, concours de danses, 
ateliers créatifs, expo thématique, 
des souks, des restos et des 
cocktails exotiques à souhait. 
Ambiance multiculturelle et 
déjantée, à l’image de Bruxelles. 
On zouke jusqu’au lendemain. 
Caliente le festival ! 

Tour & Taxis
Avenue du Port 86 c – 1000 Bru
festival@couleurcafe.org
www.couleurcafe.be
CONTACT PRESSE Irène Rossi
i.rossi@couleurcafe.org
press@couleurcafe.org
CONTACT LOCATION SALLE Jean Vandamme
Tél. : +32 (0)2 420 60 69

Posy Simmonds
12.06 > 25.11.2012

So British ! Allure sage et 
aristocratique, mais pointu et 
caricatural, cette dessinatrice 
géniale resta cependant inconnue 
outre-Channel pendant de 
nombreuses années. C'est en 
mettant en vedette dans ses 
bandes dessinées Gemma Bovery 
et Tamara Drewe, les héroïnes au 
destin tragique des romans de 
Flaubert et Hardy qu'elle devint 
célèbre ; ses œuvres sont 
actuellement traduites dans de 
nombreuses langues et son talent 
unanimement reconnu. 

Centre belge de la Bande Dessinée - 
CBBD
Rue des Sables 20 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
Fax : +32 (0)2 219 23 76
visit@cbbd.be
www.cbbd.be
CONTACT PRESSE Jean Auquier
Tél. : +32 (0)2 210 04 32
ja@cbbd.be

JUIN

20 km de Bruxelles

Couleur CaféCouleur Café
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Eté de la photographie
14.06 > 15.09.2012

4e édition de ce festival européen 
de photographie et d’autres 
médias. C’est un événement 
tentaculaire qui fait place à des 
expositions de paysages européens 
saisis par les objectifs de 
photographes de renom issus des 
27 pays membres. 

Durant l’Été de la Photographie, 
musées, galeries, ambassades et 
autres centres culturels sont 
invités à harmoniser leur 
programmation photos sur le 
thème du paysage : une 
collaboration qui débouche 
annuellement sur l’organisation 
d'une quarantaine d’expositions. 

BOZAR - Palais des Beaux-Arts 
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru 
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Chypre : à la croisée 
des cultures
22.06 > 9.09.2012

Tout au bout de la Méditerranée, 
Chypre est au carrefour de 
l'Europe, l'Asie et l'Afrique et fut de 
tout temps convoitée par toutes 
les puissances. Cette exposition 
explore cette plaque tournante des 
cultures et des confl its à travers 
les yeux des artistes, écrivains, 
pèlerins et voyageurs européens 
d'hier et d'aujourd'hui.

BOZAR - Palais des Beaux-Arts 
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru 
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Bruxelles les Bains
JUILLET > AOÛT 2012

Imaginez : une plage de sable fi n, 
des cocotiers, des pistes de 
pétanques, des bars à cocktails, 
des paillottes… Et pourtant vous 
êtes à Bruxelles. Cette plage 
urbaine ressemble tellement au 
Midi qu'elle est surnommée La 
Croisetteke. Les grands bronzent 
et les petits s’éclatent dans les 
animations, les jeux sportifs et les 
jets d’eau. Certains soirs sont 
ouverts à des concerts sous les 
étoiles : presque un mois 
d’ambiance balnéaire et de 
farniente au cœur de la capitale.

Bruxelles les Bains 
Quai des Péniches – 1000 Bru
info@bruxelleslesbains.be
www.bruxelleslesbains.be
CONTACT PRESSE Pierre Massart
Tél. : +32 (0)475 53 08 07
p.massart@visitbrussels.be
Martha Meeze
m.meeze@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)2 549 50 93
Fax : +32 (0)2 549 50 98
press@visitbrussels.be 

Ommegang
3 & 5.07.2012

Ce grand cortège folklorique est un 
des événements les plus 
importants de l’histoire et de la 
culture bruxelloise.

L’Ommegang reconstitue en effet 
une fête prestigieuse organisée en 
1549 sur la Grand-Place en 
l’honneur de Charles Quint et de 
son fi ls Philippe II. Toute la cour 
royale défi le sous vos yeux dans 
ses plus beaux atours : plus de 
1.000 fi gurants en costumes 
d’époque, des dizaines de 
chevaux, des chars et des géants. 
Attelages et lanceurs de drapeaux 
sont aussi de la fête dans le décor 
magique de la Grand-Place.

Ommegang
Grand-Place – 1000 Bru
INFO Tél. : +32 (0)2 512 19 61
Fax : +32 (0)2 502 68 35
ommegang-brussels@skynet.be
www.ommegang.be

JUILLET

Ommegang

JUIN

Bruxelles les Bains
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Brosella Folk & 
Jazz Festival
14 & 15.07.2012 

Ce festival cumule les qualités ! 
Non seulement, il est gratuit mais 
de plus, il a lieu dans un endroit 
plein de charme : un théâtre de 
verdure juste au pied de 
l’Atomium. Jazz, folk et autres 
musiques enivrantes résonnent 
dans ces soirées d’été passées à la 
lumière des lampions. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés : de 
nombreuses activités sont mises 
sur pied à leur intention.

28.07.2012

Au même endroit, une autre 
journée de délice pour tous les 
âges : participez à Bruksellive 

Brosella 
Théâtre de Verdure - Parc d’Osseghem 
(près de l’Atomium) – 1020 Bru
INFO Tél./Fax : +32 (0)2 270 98 56
info@brosella.be
www.brosella.be
CONTACT PRESSE Isabelle Fagot
presse@brosella.be
Tél. :+32 (0)498 11 08 82 / 
+32 (0)2 763 49 00

Mini-Europe by Night
1.07 > 31.08.2012

Tout l'été, dès que le soir tombe, 
les plus grandes villes 
européennes se parent de leurs 
plus beaux éclairages et vous 
pouvez les visiter toutes à la fois. 
Big Ben au cœur de Londres, les 
canaux de Venise ou d’Amsterdam, 
le TGV qui traverse la France, le 
mur de Berlin qui s’effondre ou le 
Vésuve qui se réveille : les 350 
maquettes animées de Mini-
Europe sont les vedettes d’une 
véritable féérie qui se termine 
chaque samedi en feu d’artifi ce.

Au pied de l'Atomium

Mini-Europe by night 
Bruparck – 1020 Bru
INFOLINE Tél. : +32 (0)2 474 13 13
CONTACT PRESSE Philippe Van Steenbergen
Tél. : +32 (0)2 474 13 20
www.minieurope.eu

Palais Royal
± 25.07 > DÉBUT SEPTEMBRE 2012

C’est une tradition : quand la 
famille royale part en vacances, 
elle laisse les portes de son palais 
administratif grandes ouvertes 
pour que tout le monde puisse 
admirer ses trésors. Sols de 
marbre, lustres de cristal, mobilier 
de style, sans oublier la salle 
d’apparat au plafond tapissé 
d’élytres de scarabées. Somptueux 
souvenirs du passé et artistes 
contemporains se côtoient dans ce 
“bureau” du Roi qui est une 
incontournable visite de l’été.

Palais Royal de Bruxelles 
Place des Palais – 1000 Bru
www.monarchie.be
CONTACT PRESSE 
cp@kppr.be
cpa2@kppr.be

Instantanés d'antan
> 31.12.2012

Dans le Musée de la Ville de 
Bruxelles sur la Grand-Place, une 
exposition de photographies 
exceptionnelles prises à Bruxelles 
entre 1946 et 1956. A travers 
l'objectif du célèbre photographe 
néerlandais Cas Oorthuys, 
bâtiments, avenues, tramways, 
trolleybus et voitures reprennent 
vie sous nos yeux ; clichés d'un tel 
réalisme qu'on croirait pour peu 
voir se balancer le sac au bras 
d'une femme, le vent faire frémir 
les arbres et clignoter les premiers 
néons. Bien au-delà d'une légère 
nostalgie, Bruxelles est déjà 
surprenante de modernité. 

Musée de la Ville de Bruxelles 
(Maison du Roi)
Grand-Place – 1000 Bru 
Courrier : rue du Poivre 1 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 279 43 50
Fax : +32 (0)2 279 43 63
musea@brucity.be
CONTACT PRESSE Vinciane Godfrind
Tél. : +32 (0)2 279 43 74
www.musees.bruxelles.be 

Palais Royal
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Tapis de Fleurs
15 > 19.08.2012

Les pavés de la Grand-Place 
préfèrent les années paires car ils 
sont fl euris pour le week-end du 
15 août. Des milliers de bégonias 
multicolores sont savamment et 
patiemment agencés pour former 
une tapisserie de 2.000 m² aux 
couleurs et motifs dignes des 
grands tisseurs bruxellois de jadis. 
Année de la gastronomie, gageons 
que le motif de fl eurs de cette 
année aura quelque chose à voir 
avec la gourmandise…

Grand-Place – 1000 Bru
INFO VISITBRUSSELS 
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
info@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be

Brussels 
Summer Festival
AOÛT 2012

Quand Manneken Pis décroche sa 
guitare, ça rock ‘n rolle à Bruxelles 
pendant le BSF ! Ce festival pas 
comme les autres prend 
possession de la ville qui s’éclate 
dans les styles les plus variés à 
des prix hyper-sympas. Trois 
scènes géantes au Mont des Arts 
mais aussi plus de 30 concerts 
indoor dans les bars et clubs et 
une soirée spéciale à Bruxelles Les 
Bains.

Un volet classissimo est désormais 
programmé avec des concerts 
dans des églises, palais ou musées 
au grand bonheur des mélomanes.

Plusieurs endroits à Bruxelles

INFO Tél. : +32 (0)2 552 00 00
info@bsf.be
www.bsf.be
CONTACT PRESSE Pierre Massart
Tél. : +32 (0)475 53 08 07
p.massart@visitbrussels.be
Martha Meeze
m.meeze@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)2 549 50 93
Fax : +32 (0)2 549 50 98
press@vIsitbrussels.be 

Weekend de 
la bière belge
1 & 2.09.2012

Au temps où Bruxelles bruxellait, 
chaque village autour de la ville 
avait sa brasserie et, même si elles 
sont moins nombreuses 
aujourd’hui, les maîtres du 
fourquet forment encore une 
confrérie respectée. 

Pour célébrer en grande pompe 
cette tradition brassicole, les 
blondes, les blanches, les 
ambrées, les fruitées et les 
costaudes : toutes ces fi lles du 
houblon défi lent sur la Grand-
Place pour un week-end à 
déguster avec modération.

Grand-Place

INFO Maison des Brasseurs
Grand-Place 10 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 511 49 87 
Fax : +32 (0)2 511 32 59
belgian.brewers@beerparadise.be
www.weekenddelabiere.be

AOÛT SEPTEMBRE

Tapis de Fleurs

Brussels Summer Festival

Ta
15 

Les
pré
son
15 
mu
pat
une
cou
gra
Ann
que
ann
ave

Gra
INFO

Tél. 
info
www

Tapis de Fleurs

Brussels Summer Festival

©
 V

IS
IT

B
R

U
S

SE
LS

©
 V

IS
IT

B
R

U
S

SE
LS

72



Design September 
1 > 30.09.2012

Créatif, fonctionnel et esthétique : 
le design, art industriel au départ, 
cumule des qualifi catifs bien 
séduisants. Et comme la créativité 
bruxelloise bouillonne sous ses 
pavés, c'est tout un mois qui est 
dédié à cette discipline artistique 
ou notre ville excelle ; une 
cinquantaine d’événements -expos, 
conférences, visites d'ateliers- pour 
mettre en vedette les secteurs les 
plus divers du mobilier aux objets 
décoratifs, du graphisme à 
l’architecture, des emballages de 
produits de consommation aux 
impressions de tissus. 

Divers lieux à Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 349 35 95 
www.designseptember.be
CONTACT PRESSE 
Hélène Van den Wildenberg
Tél. : +32 (0)495 22 07 92
hvdw@caracascom.com

Nocturnes des Musées
21.09 > 21.12.2012

Pour se faire une soirée d’automne 
pas comme les autres, pourquoi 
pas un remake perso du fi lm “Nuit 
au Musée” ? La frayeur en moins 
et la culture en plus… Chaque 
jeudi de septembre à décembre de 
17h à 22h une demi-douzaine de 
musées vous ouvrent leurs portes, 
leurs ateliers et leurs coulisses : 
visites guidées sur mesure à 
parcourir en toute curiosité. 

Divers musées

Nocturnes des Musées 
INFO Conseil bruxellois des Musées 
Galerie du Roi 15 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 512 77 80 
Fax : +32 (0)2 512 20 66 
info@brusselsmuseums.be
www.brusselsmuseums.be
CONTACT PRESSE Mieke Deceuninck
mieke@brusselsmuseums.be

Journées du Patrimoine 
3E WEEK-END DE SEPTEMBRE 2012

Les rues de Bruxelles sont un 
véritable puzzle de façades 
spectaculaires et de bâtiments 
exceptionnels de tous les styles. 
Mais comment savoir ce qui se 
cache derrière les murs ? Pendant 
tout un week-end, le grand public 
peut enfi n découvrir des intérieurs 
aux décors inattendus et aux 
agencements ingénieux. Selon le 
thème qui sert de fi l rouge chaque 
année, certains endroits 
inaccessibles ouvrent leurs portes 
pour le plus grand plaisir des 
curieux : Deux astuces pour visiter 
un maximum de lieux historiques 
ou insolites : un itinéraire bien 
choisi au sein d'un programme 
toujours foisonnant et… de bonnes 
chaussures.

INFO Tél. : +32 (0)2 204 24 49
Tél. : 0800 40 400 (brochures)
jdp-omd@mrbc.irisnet.be
www.monument.irisnet.be
CONTACT PRESSE Brigitte Vander Brugghen
Tél. : +32 (0)2 204 24 49

Mémorial Van Damme
7.09.2012

Cette grande réjouissance sportive 
de Bruxelles fait partie du tour 
mondial d’athlétisme organisé par 
la Diamond Ligue. On y suit 
chaque année de grands noms du 
stade originaires des quatre coins 
du monde et le miracle s’accomplit 
à chaque édition : les records de 
Belgique, d’Europe et même du 
monde sont souvent égalés ou 
surpassés. Pour que le spectacle 
soit complet, un feu d’artifi ce et un 
concert viennent saluer tous les 
succès du jour.

Stade Roi Baudouin
Avenue de Marathon 119 a – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 474 72 30 
Fax : +32 (0)2 474 72 32
info@memorialvandamme.be
www.memorialvandamme.be
CONTACT PRESSE Zahra Ouberri
Tél. : +32 (0)2 474 72 30

Design September
Design September
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La Renaissance en 
Europe et l'infl uence 
ottomane
28.09.2012 > 20.01.2013

En 1453, les Ottomans 
s’emparaient de Constantinople 
semant peur et consternation à 
travers l’Europe. L'adjectif 
“ottoman” devînt alors synonyme 
de barbare. Cette époque coïncida 
malgré tout avec la naissance 
d’une véritable fascination pour le 
monde exotique d'outre-Bosphore, 
ses artistes et ses articles de luxe. 
L’exposition montre l'infl uence 
qu’exerça le Proche-Orient sur les 
artistes occidentaux et souligne 
l’infl uence du monde islamique sur 
la pensée de la Renaissance. 

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Egypte - 
un état d'esprit
5.10.2012 > 13.01.2013

Une exposition originale consacrée 
à l'Egypte se basant sur des 
échanges artistiques entretenus 
entre elle et l'Europe depuis 2000 
ans. Quatre périodes marquantes 
dans l'histoire de cette infl uence 
mutuelle : la dynastie des 
Ptolémée, les croisades du 12e 
siècle, la fi n du 19e siècle entre 
racines et modèle européen, et la 
création contemporaine. 

BOZAR
Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : + 32 (0)70 344 577
groups@bozar.be
CONTACT LOCATION SALLE Erwin Verbist
Tél. : +32 (0)2 507 82 20
planning@bozar.be

Marathon et 
1/2 marathon
7.10.2012

C’est son magnifi que parcours qui 
fait du marathon de Bruxelles un 
des plus beaux d’Europe : tout en 
courant, on croise le Palais Royal, 
le Parc de Bruxelles, la statue de 
Godefroid de Bouillon, les Musées 
royaux d’Arts ancien et moderne, 
l’église du Sablon et l’imposante 
silhouette du Palais de Justice 
pour arriver en beauté sur la 
Grand-Place. Ce marathon est 
plus qu’une simple course dans la 
ville, puisqu’il combine 
magnifi quement sport, culture et 
nature. 

Brussels Marathon 
Départ aux Arcades du Cinquantenaire
INFO Av. de Marathon 119 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)11 45 99 99
Fax : +32 (0)11 45 99 10
www.brusselsmarathon.be
CONTACT PRESSE Greg Broekmans
Tél. : +32 (0)11 45 99 24
info@golazo.com

Jordaens et l'Antiquité
12.10.2012 > 27.01.2013

Enfi n une grande exposition 
consacrée à Jacob Jordaens 
(Anvers 1593-1678), membre du 
célèbre trio de peintres baroques 
fl amands qu'il formait avec Rubens 
et Van Dyck. Plus de 80 peintures 
dessins et tapisseries sur son 
thème de prédilection : l'Antiquité 
dans ses dieux mythiques et leurs 
hauts faits, mais revisitée pour 
séduire et instruire la bourgeoisie 
de l’époque pas toujours très 
cultivée.

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique
Musée d’Art ancien
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : +32 (0)2 508 33 33
CONTACT LOCATION SALLE Caroline Haraké
Tél. : +32 (0)2 508 34 12
caroline.harake@fi ne-arts-museum.be

OCTOBRE

Marathon et 1/2

Jan Fabre

Marathon et 1/2

Jan Fabre
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Jan Fabre – 
chapitres 1 à 18 - 
cires et bronzes
12.10.2012 > 27.01.2013

Ce plasticien de renom 
international né à Anvers en 1958 
est aussi dramaturge, chorégraphe 
et écrivain. Ses œuvres ont voyagé 
dans les plus grandes galeries du 
monde et l'une des plus célèbres 
en ailes de scarabées orne le 
plafond du Palais Royal de 
Bruxelles (voir page 71). Il expose 
ici 18 cires et 18 bustes 
autoportraits avec cornes et 
oreilles ; masques facétieux ou 
mortuaires, multiples facettes de 
lui-même qu'il considère comme 
des approches de l'autre et de 
l'étrange présents en chacun de 
nous. 

Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique
Musée d’Art ancien
Rue de la Régence 3 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 508 32 11
Fax : +32 (0)2 508 32 32
info@fi ne-arts-museum.be
www.fi ne-arts-museum.be
CONTACT PRESSE Karin Roedig
Tél. : +32 (0)2 508 34 08
karin.roedig@fi ne-arts-museum.be
CONTACT ORGANISATION GROUPES 
Tél. : +32 (0)2 508 33 33
CONTACT LOCATION SALLE Caroline Haraké
Tél. : +32 (0)2 508 34 12
caroline.harake@fi ne-arts-museum.be

Skoda Jazz Festival
OCTOBRE > NOVEMBRE 2012

Ça roule bien pour ce festival de 
jazz qui fait partie du top 3 
européen. Son succès vient des 
noms prestigieux qui sont chaque 
année à l’affi che, parmi lesquels 
Ray Charles, Miles Davis, Nina 
Simone, Oscar Peterson, Dave 
Brubeck et notre Toots Thielemans 
national… et international qui fête 
ses 90 ans cette année.

Dans plusieurs lieux à Bruxelles

INFO Jazztronaut
Tél. : +32 (0)2 456 04 60
info@jazztronaut.be
info@skodajazz.be
www.skodajazz.be
CONTACT PRESSE Inghe Berckmoes
Tél. : +32 (0)2 456 04 88
inghe@jazztronaut.be

Plaisirs d'Hiver 2012
DÉCEMBRE 2012

L’éclairage féérique de la Grand-
Place, le marché de Noël des 
régions européennes au cœur de 
la ville, les manèges baroques sur 
la place Sainte-Catherine, la 
grande roue et la patinoire au 
Marché aux Poissons, des dizaines 
d’échoppes pour faire provision de 
cadeaux et de gourmandises. 
Antidote au froid et aux jours trop 
courts, Plaisirs d’Hiver porte bien 
son nom ! Et comme 2012 est 
l’année de la gastronomie à 
Bruxelles, cette édition sera 
certainement encore plus 
savoureuse…

Grand-Place, Bourse, 
Sainte-Catherine, 
Marché aux Poissons

INFO VISITBRUSSELS
Hôtel de Ville
Grand-Place – 1000 Bru ou 
bip – rue Royale 2-4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
Fax : +32 (0)2 513 83 20
info@visitbrussels.be
CONTACT PRESSE Pierre Massart
p.massart@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)475 53 08 07
Martha Meeze
m.meeze@visitbrussels.be
Tél. : +32 (0)2 549 50 93
Fax : +32 (0)2 549 50 98
press@visitbrussels.be
www.plaisirsdhiver.be

DÉCEMBRE

Plaisirs d'Hiver 2012

Jordaens et l'Antiquité

s d Hiver 2012

Jordaens et l'Antiquité
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La Monnaie
L'Opéra de Bruxelles s'appelle 
Théâtre Royal de la Monnaie et sa 
célébrité remontant au tout début 
du 18e siècle fait de lui une des 
plus anciennes institutions 
culturelles européennes. Les plus 
grands chefs se succèdent à sa 
tête pour diriger grandes voix et 
superbes chorégraphies dans des 
mises en scènes époustoufl antes.

À l'affi che en 2012 :
Salomé de Richard Strauss, 
Rusalka de Dvorak, Orlando de 
Georg Friedrich Haendel, et l'Otello 
de Verdi 

Place de la Monnaie – 1000 Bru
RÉSERVATION

Tél. : +32 (0)70 23 39 39
Fax : +32 (0)2 229 13 84
info@lamonnaie.be
CONTACT PRESSE Claire Jesuran
Tél. : +32 (0)2 229 12 10
c.jesuran@lamonnaie.be
SERVICE ÉDUCATIF Sabine de Ville
Tél. : +32 (0)2 229 13 75
Fax : +32 (0)2 229 13 36
s.deville@lamonnaie.be
www.lamonnaie.be

Flagey
Depuis sa restauration et sa 
réouverture il y a quelques années, 
la Maison de la Radio des années 
'30, construite dans un tout beau 
style Art Déco, a retrouvé tout son 
éclat. Parfois surnommé paquebot 
à cause de ses formes, c'est un 
lieu culturel bouillonnant qui 
s'adonne à la culture sous toutes 
ses formes : musique, fi lms, 
conférences, festivals,… Et son 
Studio 4 jouit d'une des meilleures 
acoustiques au monde.

De tout grands festivals au 
programme de 2012 :
Anima et ses héros dessinés, les 
meilleurs concerts de Klara et 
Berlioz joué par l'orchestre 
Philharmonique de Bruxelles 

Place Sainte-Croix – 1050 Bru
RÉSERVATION Tél. : +32 (0)2 641 10 20
Call center : lundi - samedi : 9h - 19h
Sur place : mardi - samedi : 11h - 22h
dimanche et lundi : 17h - 22h
Tous les jours 1 heure avant l’ouverture 
des événements.
FERMÉ les jours fériés
CONTACT PRESSE Hilde De Visscher
Tél. : +32 (0)2 641 10 10
hilde.devisscher@fl agey.be
www.fl agey.be

BOZAR
Le Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles fut construit par Victor 
Horta et ce haut lieu de la culture 
bruxelloise est reconnu sur la 
scène internationale pour 
l'ensemble de ses activités. On y 
célèbre la musique de tous temps 
et de tous lieux : classique, 
baroque, jazz, stars du showbiz. 
La salle Henry Le Bœuf sert 
d'écrin à la fi nale du Concours 
Musical International Reine 
Elisabeth.

Des invités de 2012 : 
London Symphony orchestra & 
chorus, Venice Baroque Orchestra, 
Balkan Trafi c et Khatchatryan

Rue Ravenstein 23 – 1000 Bru
RÉSERVATION

Tél. : +32 (0)2 507 82 00
CONTACT PRESSE BOZAR press
Tél. : +32 (0)2 507 84 30
press@bozar.be
www.bozar.be

MUSIQUE

La Monnaie

BOZAR

L M

BOZA
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Ancienne Belgique 
Depuis 1979, l'Ancienne Belgique 
est un lieu exceptionnel de presta-
tions, toujours en phase avec l'ac-
tualité musicale avec un son d'une 
telle qualité qu'on y fait fréquem-
ment des enregistrements live. Salle 
préférée des chanteurs et groupes 
de variétés dans les années 50-60, 
parterre, galerie et gradins vibrent 
désormais presque tous les soirs au 
son du rock et du pop.

Concerts en 2012 : 
Mira, Guido Belcanto et Wim 
Mertens

Boulevard Anspach 110 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 548 24 24
info@abconcerts.be
CONTACT PRESSE Kevin Mc Mullan
km@abconcerts.be
www.abconcerts.be

Forest National 
Des milliers de spectateurs -la 
grande salle en confi guration 
maximale accueille 8.000 
personnes- viennent ici chaque 
année célébrer la musique à succès 
de tous les styles. On s'y retrouve 
aussi pour des rendez-vous 
sportifs, des comédies musicales et 
parfois ballet et opéra.

Au menu de 2012 : 
ABBA the show, Thriller-Live et 
The time of your life ! 

Av. Victor Rousseau 208 – 1190 Bru
INFO & TICKETS

Tél. : 0900 69 500
Tél. : de l’étranger : +32 70 25 20 20
CONTACT PRESSE Stijn De Knijf
Communication executive
Tél. : +32 (0)2 340 21 27
stijn.de.knijf@forestnational.be
www.forestnational.be

Botanique 
Inauguré en 1829, l'ancien Jardin 
Botanique de Bruxelles -le Bota 
pour les intimes- se consacre 
désormais à une autre culture que 
celle des plantes et des fl eurs : 
théâtre, danse, café-théâtre, 
cinéma mais surtout la musique. 
Dans les serres Art Déco serties 
de verdure retentissent selon les 
jours rock, jazz ou chanson 
française ; une programmation de 
qualité et un festival exceptionnel 
en mai baptisé “Les Nuits 
Botaniques”.

Rue Royale 236 – 1210 Bru
INFOS ET TICKETS

Tél. : +32 (0)2 218 37 32
info@botanique.be
CONTACT PRESSE Pascale Bertolini
Tél. : +32 (0)2 226 12 42
pascale.bertolini@botanique.be
www.botanique.be

Ancienne Belgique

Botanique

Ancienne Bel i

Botanique
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DES VISITES 

GUIDÉES

Sous l’appellation “Voir et Dire 
Bruxelles”, des associations ont 
rassemblé leurs connaissances et leur 
enthousiasme pour la ville en créant 
des visites thématiques individuelles.
bip - rue Royale 2-4 - 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 563 61 51
Fax : +32 (0)2 563 61 61
info@voiretdirebruxelles.be
www.voiretdirebruxelles.be

ARAU (ATELIER DE RECHERCHE 
ET D’ACTION URBAINES)
Depuis 1979, les guides de 
l’ARAU, spécialisés en architecture 
ou en urbanisme, offrent des vi-
sites guidées thématiques permet-
tant de comprendre l’évolution de 
la ville dans tous ses aspects. 
Boulevard A. Max 55 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 33 45
Fax : +32 (0)2 219 86 75
info@arau.org
www.arau.org

ARKADIA.BE
Une pédagogie du regard. Des 
visites guidées par des historiens 
de l'art passionnés, pour vous 
permettre de voir, comprendre, 
connaître et aimer davantage les 
richesses du patrimoine belge et 
bruxellois.
bip - rue Royale 2-4 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 563 61 53
Fax : +32 (0)2 563 61 60
info@asbl-arkadia.be
www.asbl-arkadia.be

BUS BAVARD
Les parcours bavards : des 
promenades guidées originales, 
passionnantes et conviviales pour 
découvrir, rêver, aimer 
Bruxelles, …
Rue des Thuyas 12 – 1170 Bru
Tél. : +32 (0)2 673 18 35
Fax : +32 (0)2 675 19 67
busbavard@skynet.be
www.busbavard.be

ITINÉRAIRES
Bruxelles vue par ses célébrités 
réelles ou fi ctives. Par la musique 
avec Jacques Brel ou les mystères 
des francs-maçons narrés par 
Victor Horta.
Rue de l’Aqueduc 171 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 541 03 77 
Fax : +32 (0)2 541 03 73 
sophie@itineraires.be 
www.itineraires.be

PRO VELO
Une manière sympathique et 
active de découvrir la ville sans toit 
ni pare-brise, avec une liberté de 
regard sans pareille.
Rue de Londres 15 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 502 73 55
Fax : +32 (0)2 502 86 41
info@provelo.org
www.provelo.org

BRUKSELBINNENSTEBUITEN
Des guides en quête constante 
d’insolite et d’avant-garde vous 
emmènent en dehors des sentiers 
battus.
Rue du Houblon 47 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 218 38 78
bruksel@skynet.be
www.brukselbinnenstebuiten.be

DÉDALE CULTURE
Promenades à thème, visites en bus 
et promenades nocturnes.
Avenue de la Nivéole 10 – 1020 Bru
Tél. : +32 (0)2 268 42 26
Fax : +32 (0)2 268 21 14

LA FONDERIE
Une approche originale qui consiste à 
mettre en valeur le travail et la vie 
quotidienne des Bruxellois(es). Leurs 
études et programmes évoquent la 
vie économique, sociale et 
industrielle de Bruxelles. Le présent 
et l’avenir de la région et de ses 
habitants sont envisagés à partir 
d’une analyse historique. Un 
parcours vous invite sur un bateau 
historique pour découvrir l’histoire 
ancienne, l’actualité économique et 
sociale du port et des canaux 
bruxellois.
Rue Ransfort 27 – 1080 Bru
Tél. : +32 (0)2 410 99 50
Fax : +32 (0)2 410 39 85
parcours.lafonderie@skynet.be
www.lafonderie.be

KLARE LIJN
Les guides de Klare Lijn sont 
amoureux de Bruxelles. Leur but est 
de créer un dialogue sur la ville, sur 
ses spécialités, l’architecture, les 
gens, la littérature. Une visite 
commentée devient un moment de 
détente pour le visiteur.
Rue du Village 40 – 1070 Bru
Tél. : +32 (0)493 50 40 60
info@klarelijn.be
www.klarelijn.be

KOREI
Korei vous balade, balance et badine 
dans le clair-obscur entre 
l’architecture, la littérature, les 
courants de pensée, le savoir-vivre 
du 18ème siècle à nos jours. Des 
histoires contées dans un coin de 
ville ou au coin du feu, au musée ou 
à l’occasion d’expositions.
Sentier du Verger 18 – 1120 Bru
Tél. : +32 (0)2 380 22 09
Fax : +32 (0)2 380 22 09
korei@skynet.be
www.korei.be

UITinBRUSSEL
Vous voulez plus de renseignements 
sur les promenades classiques ? Vous 
êtes à la recherche d’un programme 
spécial ? Cette organisation regroupe 
une quinzaine d’associations de 
guides et vous aidera dans vos 
recherches.
Rue des Princes 8-10 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)800 13 700 / 
+32 (0)2 227 18 18
Fax : +32 (0)2 227 18 19
info@opbrussel.be
www.uitinbrussel.be/stadsgids/
stadswandelingen

Vous êtes seul(e), en famille, en groupe ? Et vous préférez 
découvrir Bruxelles à pied, à vélo, en bus ou même en 
bateau ? Cette sélection d’associations reprend sûrement 

celle qui vous conviendra le mieux… ou qui bousculera vos 
habitudes.
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Églises à Bruxelles
ANIMATION CHRÉTIENNE ET 
TOURISME (ACT)
Découvrez l’histoire et la richesse des 
églises à Bruxelles avec des guides 
spécialisés.
Rue du Bois Sauvage 13 – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 219 75 30
Fax : +32 (0)2 219 68 34
alice.verhoeven@base.be
www.actasbl.be

Tours pour groupes 
uniquement
GUIDES OFFICIELS GBB - GUIDES 
BRUXELLES BELGIQUE
Du Bruxelles de Charles Quint à la 
capitale européenne, les guides 
offi ciels vous accompagnent en 10 
langues.
Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand-Place – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 548 04 48
Fax : +32 (0)2 514 45 38
guides@visitbrussels.be
www.visitbrussels.be

Bruxelles en bateau
BRUSSELS BY WATER / 
RIVERTOURS
Brussels by Water organise chaque 
semaine des croisières guidées et 
des excursions d’une journée tant à 
Bruxelles que depuis Bruxelles vers 
d’autres villes et régions de Belgique. 
Le bateau est un moyen de transport 
unique qui permet de découvrir 
Bruxelles et ses environs de façon 
peu ordinaire.
Quai des Péniches 2bis – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 218 54 60 / 
+32 (0)2 203 64 06
Fax : +32 (0)2 218 54 50
info@rivertours.be
www.rivertours.be – www.scaldisnet.be

Bruxelles en Segway
BRUSSELS SEGWAY TOURS
Découvrir ou redécouvrir le centre de 
Bruxelles et ses lieux insolites grâce 
au “Segway”.
INFO ET RÉSERVATION de mai à septembre 
VISITBRUSSELS
Hôtel de Ville – Grand-Place - 1000 Bru
Tél. : +32(0)2 513 89 40
INFO ET RÉSERVATION POUR GROUPES DURANT L’ANNÉE 

Tél. : +32 (0)470 52 64 56
Fax : +32 (0)2 706 56 03
info@belgium-segwaytour.be
www.belgium-segwaytour.be

Tours en cars 
à départ régulier
“HOP ON, HOP OFF”
BUS TOURISTIQUES
D’heure en heure, les bus à impériale 
partent sillonner la ville au départ de 
la Gare Centrale et aux arrêts des 
transports en commun.
VISITBRUSSELS
Hôtel de Ville – Grand-Place – 1000 Bru
Tél. : +32 (0)2 513 89 40
info@visitbrussels.be

Audio-guides
D*TOURS
Parcours audio haut en couleur et 
historique, cocasse et curieux, 
distrayant et onirique dans le quartier 
populaire des Marolles, sur 
l’historique Grand-Place ou le 
charmant quartier de la place Sainte-
Catherine. En téléchargement sur le 
site www.visitbrussels.be
Av. des Klauwaerts 30 – 1050 Bru
Tél. : +32 (0)2 345 09 59
info@d-tours.org
www.d-tours.org

Information sur les 
tours pour enfants et 
jeunes
TOUTES LES ASSOCIATIONS DE 
“VOIR ET DIRE BRUXELLES”

UITinBRUSSEL
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Amigo 
173 CHAMBRES

Rue de l’Amigo 1-3 – 1000 Bru
T +32 2 547 47 47
hotelamigo@hotelamigo.com
www.hotelamigo.com

 Gare Centrale

Le Meridien 
224 CHAMBRES

Carrefour de l’Europe 3 – 1000 Bru
T +32 2 548 42 11
info.brussels@lemeridien.com
www.lemeridien-brussels.com

 Gare Centrale

Metropole 
305 CHAMBRES

Place De Brouckère 31 – 1000 Bru
T +32 2 217 23 00
info@metropolehotel.be
www.metropolehotel.com

 De Brouckère

Radisson 
Blu Royal Hotel 
281 CHAMBRES

Rue du Fossé aux Loups 47 – 
1000 Bru
T +32 2 219 28 28
info.brussels@radissonblu.com
www.radissonblu.com

 Gare Centrale, De Brouckère

Royal Windsor Hotel
Grand Place 
266 CHAMBRES

Rue Duquesnoy 5-7 – 1000 Bru
T +32 2 505 55 55
resa.royalwindsor@warwickhotels.com
www.warwickhotels.com

 Gare Centrale

Best Western Premier HNA 
Carrefour de l’Europe 
65 CHAMBRES

Rue du Marché-aux-Herbes 110 – 
1000 Bru
T +32 2 504 94 00
info@carrefourhotel.be
www.carrefourhotel.be

 Gare Centrale

Hotel Centrale 
47 CHAMBRES

Rue des Colonies 10-12 – 1000 Bru
T +32 2 504 99 10
reservations@centrale-hotel.com
www.centrale-hotel.com

 Gare Centrale

Le Dixseptieme 
24 CHAMBRES

Rue de la Madeleine 25 – 1000 Bru
T +32 2 517 17 17
info@ledixseptieme.be
www.ledixseptieme.be

 Gare Centrale

GRAND-PLACE

ET ENVIRONS

C'est une belle constellation qui illumine le ciel très étoilé 
de l'hôtellerie bruxelloise. Une grande variété d'héber-
gements s'offre au visiteur : grands classiques, ultramo-

dernes, design ou de style loft, les chambres sont vastes, les 
services nombreux et les prix très concurrentiels.

Hôtels, chambres d'hôtes, auberges de jeunesse, il y en a pour 
tous les budgets et toutes les manières de voyager. Très occupé 
pendant la semaine, le parc hôtelier est plus disponible pendant 
les week-ends et les prix encore plus attrayants. De nombreux 
hôtels ont créé pour leurs clients des forfaits découverte basés 
sur les principaux atouts de Bruxelles, sa créativité, la richesse 
de son patrimoine et les nombreux événements festifs qui ryth-
ment la vie de la capitale.

Réservation en ligne : www.visitbrussels.be – book your stay

 LES HOTELS

 CLÉ VERTE

 FITNESS

 WI-FI

 PISCINE

 RESTAURANT

 AIR-CO

 PMR

 ASCENSEUR
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La Vieille Lanterne 
6 CHAMBRES

Rue des Grands Carmes 29 – 1000 Bru
T +32 2 512 74 94
lavieillelanterne@hotmail.com

 Gare Centrale

Saint Michel 
15 CHAMBRES

Grand-Place 15 – 1000 Bru
T +32 2 511 09 56
info@hotelsaintmichel.be
www.hotel-saint-michel.be

 Gare Centrale

NH Grand Place
Arenberg 
155 CHAMBRES

Rue d’Assaut 15 – 1000 Bru
T +32 2 501 16 16
nhgrandplace@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

 Gare Centrale

Novotel Brussels Off 
Grand Place 
132 CHAMBRES

Rue du Marché-aux-Herbes 120 – 
1000 Bru
T +32 2 514 33 33
H1030@accor.com
www.novotel.com

 Gare Centrale

Sandton 
Brussels Centre 
70 CHAMBRES

Rue des Paroissiens 15-27 – 1000 Bru
T +32 2 274 08 10
brusselscentre@sandton.eu
www.sandton.eu

 Gare Centrale

Scandic Grand Place 
100 CHAMBRES

Rue d’Arenberg 18 – 1000 Bru
T +32 2 548 18 11
grand.place@scandichotels.com
www.scandichotels.com

 Gare Centrale

The Dominican 
150 CHAMBRES

Rue Léopold 9 – 1000 Bru
T +32 2 203 08 08
info@thedominican.carlton.be
www.thedominican.be

 De Brouckère

Adagio Brussels Centre
Monnaie 
140 CHAMBRES

Boulevard Anspach 20 – 1000 Bru
T +32 2 212 93 00
H7242@adagio-city.com
www.adagio-city.com

 De Brouckère

Alma 
37 CHAMBRES

Rue des Eperonniers 42-44 – 1000 Bru
T +32 2 502 28 28
info@almahotel.be
www.almahotel.be

 Gare Centrale

Aris 
55 CHAMBRES

Rue du Marché-aux-Herbes 78-80 – 
1000 Bru
T +32 2 514 43 00
info@arishotel.be
www.arishotel.be

 Gare Centrale

Floris Arlequin 
92 CHAMBRES

Rue de la Fourche 17-19 – 1000 Bru
T +32 2 514 16 15
arlequin@fl orishotels.com
www.fl orishotels.com

 De Brouckère, Gare Centrale

Ibis Brussels Off
Grand Place 
184 CHAMBRES

Rue du Marché-aux-Herbes 100 – 
1000 Bru
T +32 2 514 40 40
H1046@accor.com
www.ibishotel.com

 Gare Centrale

Saint-Nicolas 
60 CHAMBRES

Rue du Marché aux Poulets 32 – 
1000 Bru
T +32 2 219 04 40
reception@st-nicolas.be
www.st-nicolas.be

 De Brouckère, Bourse

Chantecler 
14 CHAMBRES

Rue de la Grande Ile 26 – 1000 Bru
T +32 2 512 11 51
info@hotel-chantecler.be
www.hotel-chantecler.be

 Bourse, Gare Centrale

La Legende 
26 CHAMBRES

Rue du Lombard 35 – 1000 Bru
T +32 2 512 82 90
info@hotellalegende.com
www.hotellalegende.com

 Bourse, Gare Centrale

La Madeleine 
52 CHAMBRES

Rue de la Montagne 22-24 – 1000 Bru
T +32 2 513 29 73
hotel-la-madeleine@hotel-la-madeleine.be
www.hotel-la-madeleine.be

 Gare Centrale

Opera 
49 CHAMBRES

Rue Grétry 53 – 1000 Bru
T +32 2 219 43 43
reception@hotel-opera.be
www.hotel-opera.be

 De Brouckère

The Moon 
17 CHAMBRES

Rue de la Montagne 4b – 1000 Bru
T +32 2 508 15 80
info@hotelthemoon.com
www.hotelthemoon.com

 Gare Centrale
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Brussels Marriott Hotel 
218 CHAMBRES

Rue A Orts 3-7 – 1000 Bru
T +32 2 516 90 90
mhrs.brudt.ays.mgr@marriotthotels.com
www.marriott.com/brudt

 Bourse, De Brouckère

Astrid 
100 CHAMBRES

Place du Samedi 11 – 1000 Bru
T +32 2 219 31 19
info@astridhotel.be
www.astridhotel.be

 De Brouckère, Sainte-Catherine

Atlas 
88 CHAMBRES

Rue du Vieux Marché aux Grains 30 – 
1000 Bru
T +32 2 502 60 06
info@atlas.be
www.atlas.be

 Sainte-Catherine, Bourse

Citadines Bruxelles
Sainte Catherine 
169 CHAMBRES

Quai au Bois à Brûler 51 – 1000 Bru
T +32 2 221 14 11
stecatherine@citadines.com
www.citadines.com

 Sainte-Catherine

Ibis Brussels Centre
Sainte Catherine 
236 CHAMBRES

Rue J. Plateau 2 – 1000 Bru
T +32 2 513 76 20
H1454@accor.com
www.ibishotel.com

 Sainte-Catherine

Matignon 
37 CHAMBRES

Rue de la Bourse 10-12 – 1000 Bru
T +32 2 511 08 88
hotelmatignon@skynet.be
www.hotelmatignon.be

 Bourse

Novotel Brussels Centre
Tour Noire 
217 CHAMBRES

Rue de la Vierge Noire 32 – 1000 Bru
T +32 2 505 50 50
H2122@accor.com
www.novotel.com

 Sainte-Catherine

Pacifi c Cafe Hotel 
13 CHAMBRES

Rue Antoine Dansaert 57 – 1000 Bru
T +32 2 213 00 80
info@hotelcafepacifi c.com
www.hotelcafepacifi c.com

 Sainte-Catherine, Bourse

Eurostars Sablon 
32 CHAMBRES

Rue de la Paille 2-8 – 1000 Bru
T +32 2 513 60 40
reservations@eurostarssablon.com
www.eurostarssablon.com

 Louise

NH Du Grand Sablon 
193 CHAMBRES

Rue Bodenbroek 2-4 – 1000 Bru
T +32 2 518 11 00
nhdugrandsablon@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

 Louise

Conrad Brussels 
269 CHAMBRES

Avenue Louise 71 – 1050 Bru
T +32 2 542 42 42
brusselsinfo@conradhotels.com
www.conradhotels.com

 Louise

Le Châtelain All Suite 
107 CHAMBRES

Rue du Châtelain 17 – 1000 Bru
T +32 2 646 00 55
info@le-chatelain.net
www.le-chatelain.net

 Louise

Sofi tel Brussels Le Louise 

169 CHAMBRES

Av. de la Toison d’Or 40 – 1050 Bru
T +32 2 514 22 00
H1071@accor.com
www.sofi tel.com

 Louise

Cascade Louise 
92 CHAMBRES

Rue Berckmans 128 – 1060 Bru
T +32 2 538 88 30
info@cascadehotel.be
www.cascadehotel.be

 Hôtel des Monnaies

SABLON / 

MAROLLES LOUISEDANSAERT ET 

MARCHÉ AUX POISSONS
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Beverly Hills 
28 CHAMBRES

Rue du Prince Royal 71 – 1050 Bru
T +32 2 513 22 22
beverlyhills@infonie.be
www.hotelbeverlyhills.be

 Louise

Brussels 
67 CHAMBRES

Avenue Louise 315 – 1050 Bru
T +32 2 640 24 15
reservations@hotelbrusselsbelgium.com
www.brussels-hotel.be

 Louise

Capital 
62 CHAMBRES

Chaussée de Vleurgat 191 – 1050 Bru
T +32 2 646 64 20
info@hotelcapital.be
www.hotelcapital.be

 Louise

Chambord Brussels 
69 CHAMBRES

Rue de Namur 82 – 1000 Bru
T +32 2 548 99 10
info@hotel-chambord.be
www.hotel-chambord.be

 Porte de Namur

Floris Louise 
36 CHAMBRES

Rue de la Concorde 59-61 – 1000 Bru
T +32 2 515 00 60
louise@fl orishotels.com
www.fl orishotels.com

 Louise

Four Points 
by Sheraton Brussels 
128 CHAMBRES

Rue P. Spaak 15 – 1000 Bru
T +32 2 645 61 11
reservations.brussels@sheraton.com
www.fourpoints.com/brussels

 Louise

Izán Avenue Louise 
80 CHAMBRES

Rue Blanche 4-6 – 1000 Bru
T +32 2 535 95 00
avenuelouise.reservations@izanhoteles.es
www.hotelizanavenuelouise.com

 Louise

Manos Premier 
50 CHAMBRES

Chée. de Charleroi 100-104 – 1060 Bru
T +32 2 537 96 82
manos@manoshotel.com
www.manoshotel.com

 Louise

Manos Stephanie 
55 CHAMBRES

Chaussée de Charleroi 28 – 1060 Bru
T +32 2 539 02 50
manos@manoshotel.com
www.manoshotel.com

 Louise

Mercure Brussels
Center Louise 
201 CHAMBRES

Chaussée de Charleroi 38 – 1060 Bru
T +32 2 533 66 66
mercurebrusselslouise@alliance-
hospitality.com
www.mercure.com

 Louise

NH Brussels City Centre 
246 CHAMBRES

Chaussée de Charleroi 17 – 1060 Bru
T +32 2 539 01 60
nhbrusselscitycentre@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

 Louise

NH Stephanie 
68 CHAMBRES

Rue J. Stas 32 – 1060 Bru
T +32 2 537 42 50
nhstephanie@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

 Louise

The Hotel 
431 CHAMBRES

Boulevard de Waterloo 38 – 1000 Bru
T +32 2 504 11 11
book@thehotel.be
www.thehotel-brussels.be

 Porte de Namur, Louise

Thon Hotel
Bristol Stephanie 
142 CHAMBRES

Avenue Louise 91-93 – 1050 Bru
T +32 2 543 33 11
bristol@thonhotels.be
www.thonhotels.be

 Louise

Warwick Barsey
Hotel Brussels 
99 CHAMBRES

Avenue Louise 381-383 – 1050 Bru
T +32 2 649 98 00
res.warwickbarsey@warwickhotels.com
www.warwickbarsey.com

 Louise

Agenda Louise 
38 CHAMBRES

Rue de Florence 6-8 – 1000 Bru
T +32 2 539 00 31
louise@hotel-agenda.com
www.hotel-agenda.com

 Louise

Aqua Hotel 
97 CHAMBRES

Rue de Stassart 43 – 1050 Bru
T +32 2 213 01 02
booking@aqua-hotel.be
www.aqua-hotel.be

 Porte de Namur

Argus 
41 CHAMBRES

Rue Capitaine Crespel 6 – 1050 Bru
T +32 2 514 07 70
reception@hotel-argus.be
www.hotel-argus.be

 Louise

Beau Site 
38 CHAMBRES

Rue de la Longue Haie 76 – 1000 Bru
T +32 2 640 88 89
info@beausitebrussels.com
www.beausitebrussels.com

 Louise

Best Western
County House 
101 CHAMBRES

Square des Heros 2-4 – 1180 Bru
T +32 2 375 44 20
info@countyhouse.be
www.countyhouse.be

 Louise
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Citadines Toison d’Or 
154 CHAMBRES

Av. de la Toison d’Or 61-63 – 1060 Bru
T +32 2 543 53 53
toison@citadines.com
www.citadines.com

 Louise

Odette En Ville 
8 CHAMBRES

Rue du Châtelain 25 – 1050 Bru
T +32 2 640 26 26
bruxelles@chez-odette.com
www.chez-odette.com

 Louise

Pantone 
59 CHAMBRES

Place Loix 1 – 1060 Bru
T +32 2 541 48 98
info@pantonehotel.com
www.pantonehotel.com

 Hôtel des Monnaies

The White Hotel 
53 CHAMBRES

Avenue Louise 212 – 1050 Bru
T +32 2 644 29 29
info@thewhitehotel.be
www.thewhitehotel.be

 Louise

Vintage Hotel 
29 CHAMBRES

Rue Dejoncker 45 – 1060 Bru
T +32 2 533 99 80
info@vintagehotel.be
www.vintagehotel.be

 Louise

Les Bluets 
10 CHAMBRES

Rue Berckmans 124 – 1060 Bru
T +32 2 534 39 83
info@bluets.be

 Hôtel des Monnaies

Rembrandt 
13 CHAMBRES

Rue de la Concorde 42 – 1050 Bru
T +32 2 512 71 39
rembrandt@dommel.be
www.hotelrembrandt.be

 Louise

Crowne Plaza Brussels
Le Palace 
354 CHAMBRES

Rue Gineste 3 – 1210 Bru
T +32 2 203 62 00
info@cpB.be
www.crowneplazabrussels.be

 Rogier

Hilton Brussels City 
283 CHAMBRES

Place Rogier 20 – 1210 Bru
T +32 2 203 31 25
res.brusselscity@hilton.com
www.hilton.com

 Rogier

Husa President Park 
297 CHAMBRES

Bd. du Roi Albert II 44 – 1000 Bru
T +32 2 203 20 20
info.president@husa.es
www.husapresidentpark.com

 Rogier

Le Dome 
48 CHAMBRES

Bd. du Jardin Botanique 9-13 – 1000 Bru
T +32 2 218 06 80
info@hotel-le-dome.be
www.hotel-le-dome.be

 Rogier

Le Plaza Brussels 
190 CHAMBRES

Boulevard A. Max 118-126 – 1000 Bru
T +32 2 278 01 00
reservations@leplaza-brussels.be
www.leplaza-brussels.be

 Rogier

Marivaux Hotel 
135 CHAMBRES

Boulevard A. Max 98 – 1000 Bru
T +32 2 227 03 00
reservations@marivaux.be
www.marivaux.be

 De Brouckère, Rogier

NH Atlanta 
241 CHAMBRES

Boulevard A. Max 7 – 1000 Bru
T +32 2 217 01 20
nhatlanta@nh-hotels.be
www.nh-hotels.com

 De Brouckère, Rogier

Royal Center 
Best Western 
73 CHAMBRES

Rue Royale 160 – 1000 Bru
T +32 2 219 00 65
reservation@royalcentre.be
www.royalcentre.be

 Botanique

ROGIER / 

BOTANIQUE
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Be Manos 
60 CHAMBRES

Square de l’Aviation 23-27 – 1070 Bru
T +32 2 520 65 65
stay@bemanos.com
www.bemanos.com

 Gare du Midi

Bedford 
313 CHAMBRES

Rue du Midi 135 -137 – 1000 Bru
T +32 2 507 00 00
info@hotelbedford.be
www.hotelbedford.be

 Gare du Midi, Bourse

Cascade Midi 
99 CHAMBRES

Avenue Fonsny 57 – 1060 Bru
T +32 2 533 10 90
infomidi@cascadehotel.be
www.cascadehotel.be

 Gare du Midi

Floris Avenue 
47 CHAMBRES

Av. de Stalingrad 25-31 – 1000 Bru
T +32 2 548 98 38
avenue@fl orishotels.com
www.fl orishotels.com

 Gare du Midi

Sheraton
Brussels Hotel 
533 CHAMBRES

Place Rogier 3 – 1210 Bru
T +32 2 224 31 11
reservations.brussels@sheraton.com
www.sheraton.com/brussels

 Rogier

Thon Hotel Brussels
City Centre 
454 CHAMBRES

Avenue du Boulevard 17 – 1210 Bru
T +32 2 205 15 11
brusselscitycentre@thonhotels.be
www.thonhotels.be

 Rogier

Belmont 
31 CHAMBRES

Boulevard d’Anvers 10 – 1000 Bru
T +32 2 227 15 40
info@belmont.be
www.hotel-belmont.be

 Rogier

Best Western City Centre 
49 CHAMBRES

Square Victoria Regina 9 – 1210 Bru
T +32 2 219 06 61
info@citycentre.be
www.citycentre.be

 Botanique, Rogier

Hotel BLOOM ! 
313 CHAMBRES

Rue Royale 250 – 1210 Bru
T +32 2 220 66 11
info@hotelbloom.com
www.hotelbloom.com

 Botanique

Colonies (Hôtel des) 
95 CHAMBRES

Rue des Croisades 6-10 – 1210 Bru
T +32 2 203 30 94
reservation@hotel-des-colonies.com
www.hotel-des-colonies.com

 Rogier

Hôtel du Congres 
61 CHAMBRES

Rue du Congrès 38-44 – 1000 Bru
T +32 2 217 18 90
info@hotelducongres.be
www.hotelducongres.be

 Madou

Prestige 
17 CHAMBRES

Rue du Méridien 70 – 1210 Bru
T +32 2 211 40 30
info@hotelprestigebrussels.com
www.hotelprestigebrussels.com

 Botanique

Progress 
57 CHAMBRES

Rue du Progrès 9 – 1210 Bru
T +32 2 205 17 00
info@progresshotel.be
www.progresshotel.be

 Rogier

Queen Anne 
60 CHAMBRES

Boulevard E. Jacqmain 110 – 1000 Bru
T +32 2 217 16 00
info@queen-anne.be
www.queen-anne.be

 De Brouckère, Rogier

Albergo 
14 CHAMBRES

Sq. Victoria Regina 11-12 – 1210 Bru
T +32 2 218 70 53
info@hotelalbergo.be
www.hotelalbergo.be

 Rogier, Botanique

Albert 
19 CHAMBRES

Rue Royale Sainte-Marie 27-29 – 
1030 Bru
T +32 2 217 93 91
info@hotelalbert.be
www.hotelalbert.be

 Botanique

Theater Hotel Brussels 
9 CHAMBRES

Rue Van Gaver 23 – 1000 Bru
T +32 2 350 90 00
info@theaterhotelbrussels.com
www.theaterhotelbrussels.com

 Yser

Maxhotel 
63 CHAMBRES

Boulevard A. Max 107 – 1000 Bru
T +32 2 219 00 60
max@3sh.be
www.maxhotel.be

 Rogier

MIDI /
LEMONNIER
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Agenda Midi 
35 CHAMBRES

Boulevard Jamar 11-13 – 1060 Bru
T +32 2 520 00 10
midi@hotel-agenda.com
www.hotel-agenda.com

 Gare du Midi

De Fierlant 
40 CHAMBRES

Rue De Fierlant 67 – 1190 Bru
T +32 2 538 60 70
info@hoteldefi erlant.be
www.hoteldefi erlant.be

 Gare du Midi

Euro Capital 
49 CHAMBRES

Avenue Fonsny 9 – 1060 Bru
T +32 2 535 17 00
info@ec-hotel.com
www.ec-hotel.com

 Gare du Midi

Floris Ustel Midi 
114 CHAMBRES

Square de l’Aviation 6-8 – 1070 Bru
T +32 2 520 60 53
ustelmidi@fl orishotels.com
www.fl orishotels.com

 Gare du Midi

Ibis Brussels Centre
Gare Du Midi 
225 CHAMBRES

Rue d’Angleterre 2-20 – 1060 Bru
T +32 2 541 44 44
H3152@accor.com
www.ibishotel.com

 Gare du Midi

New Prince De Liege 
32 CHAMBRES

Chaussée de Ninove 664 – 1070 Bru
T +32 2 522 16 00
hotel@onpl.be
www.onpl.be

 Gare de l’Ouest

Park Inn Brussels Midi 
142 CHAMBRES

Place Marcel Broodthaers 3 – 1060 Bru
T +32 2 535 14 00
info.brussels-midi@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com

 Gare du Midi

Aristote 
25 CHAMBRES

Avenue de Stalingrad 3-7 – 1000 Bru
T +32 2 513 13 10
info@aristote-hotel.be
www.aristote-hotel.be

 Gare du Midi

Mirabeau 
30 CHAMBRES

Place Fontainas 18-20 – 1000 Bru
T +32 2 511 19 72
info@hotelmirabeau.be
www.hotelmirabeau.be

 Gare du Midi

Barry 
32 CHAMBRES

Place Anneessens 25 – 1000 Bru
T +32 2 511 27 95
hotel.barry@skynet.be
www.hotelbarry.com

 Gare du Midi

Eurostars Montgomery 
63 CHAMBRES

Avenue de Tervuren 134 – 1150 Bru
T +32 2 741 85 11
reservations@eurostarsmontgomery.com
www.eurostarshotels.com

 Montgomery

Sofi tel
Brussels Europe 
149 CHAMBRES

Place Jourdan 1 – 1040 Bru
T +32 2 235 51 00
H5282@sofi tel.com
www.sofi tel.com

 Schuman

Thon Stanhope 
108 CHAMBRES

Rue du Commerce 9-13 – 1000 Bru
T +32 2 506 91 11
info@stanhope.be
www.stanhope.be

 Arts-Loi, Trône

Best Western Premier
Park Hotel Brussels 
54 CHAMBRES

Avenue de l’Yser 21-22 – 1040 Bru
T +32 2 735 74 00
info@parkhotelbrussels.be
www.parkhotelbrussels.be

 Merode

EUROPE
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Lambeau 
24 CHAMBRES

Avenue Lambeau 150 – 1200 Bru
T +32 2 732 51 70
info@hotellambeau.com
www.hotellambeau.com

 Montgomery

Monty Small Design 
18 CHAMBRES

Bd. Brand Whitlock 101 – 1200 Bru
T +32 2 734 56 36
info@monty-hotel.be
www.monty-hotel.be

 Montgomery

Crowne Plaza Europa
Hotel Brussels 
240 CHAMBRES

Rue de la Loi 107 – 1040 Bru
T +32 2 230 13 33
banqueting@europahotelbrussels.com
www.europahotelbrussels.com

 Maelbeek

First Eurofl at 
133 CHAMBRES

Boulevard Charlemagne 50 – 1000 Bru
T +32 2 230 00 10
reservation@fi rsteurofl athotel.be
www.fi rsteurofl athotel.be

 Schuman

Leopold 
111 CHAMBRES

Rue du Luxembourg 35 – 1050 Bru
T +32 2 511 18 28
reservations@hotel-leopold.be
www.hotel-leopold.be

 Trône

Martin’s Central Park 
100 CHAMBRES

Boulevard Charlemagne 80 – 1000 Bru
T +32 2 230 85 55
mcp@martinshotels.com
www.martinscentralpark.com

 Schuman

New Hotel
Charlemagne 
66 CHAMBRES

Bd. Charlemagne 25-27 – 1000 Bru
T +32 2 230 21 35
brusselscharlemagne@new-hotel.be
www.new-hotel.be

 Schuman

Radisson Blu Eu 
149 CHAMBRES

Rue d’Idalie 35 – 1050 Bru
T +32 2 626 81 11
info.brusselseu@radissonblu.com
www.radissonblu.com

 Trône

Ramada Brussels
Woluwe 
165 CHAMBRES

Avenue des Pléiades 67 – 1200 Bru
T +32 2 775 31 80 (Airport)
info@ramadabrusselswoluwe.be
www.ramadabrusselswoluwe.be

 Roodebeek

Renaissance 
262 CHAMBRES

Rue du Parnasse 19 – 1050 Bru
T +32 2 505 29 29
renaissance.brussels@
renaissancehotels.com
www.renaissancehotels.com/brubr

 Trône

Silken Berlaymont
Brussels 
214 CHAMBRES

Bd. Charlemagne 11-19 – 1000 Bru
T +32 2 231 09 09
hotel.berlaymont@hoteles-silken.com
www.hoteles-silken.com

 Schuman

322 
Avenue Lambermont 322 – 1030 Bru
T +32 2 242 55 95
info@lambermonthotels.com
www.lambermonthotels.com

 Schuman

Aloft Brussels Schuman 
147 CHAMBRES

Place Jean Rey – 1040 Bru
T +32 2 800 08 88
reservations.brussels@
starwoodhotels.com
www.aloftbrussels.be

 Schuman

Aspria Royal La Rasante 
19 CHAMBRES

Rue Sombre 56 – 1200 Bru
T +32 2 609 19 02 (Airport)
info@royallarasante.be
www.royallarasante.be

 Montgomery, Tomberg

Chelton 
53 CHAMBRES

Rue Véronèse 48 – 1000 Bru
T +32 2 735 20 32
info@chelton.be
www.chelton.be

 Schuman

Holiday Inn
Brussels-Schuman 
47 CHAMBRES

Rue Breydel 20 – 1040 Bru
T +32 2 280 40 00
hotel@holiday-inn-brussels-schuman.com
www.holiday-inn.com/brusselsschuman

 Schuman

Auberge Du Souverain 
6 CHAMBRES

Av. de la Fauconnerie 1-3 – 1170 Bru
T +32 2 672 16 01
info@souverain.be
www.souverain.be

 Hermann-Debroux

Derby 
27 CHAMBRES

Avenue de Tervuren 24 – 1040 Bru
T +32 2 733 75 81
hotel.derby@belgacom.net
www.hotel-derby.be

 Merode
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Best Western Hotel Expo 
49 CHAMBRES

Av. Houba de Strooper 598/600 – 
1020 Bru
T +32 2 476 15 14
info@bestwesternhotelexpo.be
www.bestwesternhotelexpo.be

 Roi Baudouin

Holiday Inn Garden Court 
Brussels Expo 
79 CHAMBRES

Av. de l’Impératrice Charlotte 6 – 
1020 Bru
T +32 2 478 70 80
HIGCBruxelles@alliance-hospitality.com
www.holiday-inn.com/bru-expo

 Heysel

Rijckendael 
49 CHAMBRES

Luitberg 1 – 1853 Strombeek-Bever
T +32 2 267 41 24
rijckendael@vhv-hotels.be
www.rijckendael.be

Frederiksborg 
30 CHAMBRES

Avenue Broustin 118 – 1083 Bru
T +32 2 425 14 22 (Basilique)
lefrederiksborg@skynet.be
www.frederiksborg.be

 Simonis

Ibis Brussels 
Expo-Atomium 
81 CHAMBRES

Chée. Romaine 572 – 
1853 Strombeek-Bever
T +32 2 461 00 21
H2846@accor.com
www.ibishotel.com

 Heysel

Le Centenaire 
15 CHAMBRES

Av. Jean Sobieski 84-86 – 1020 Bru
T +32 2 479 56 00
info@lecentenaire.be
www.lecentenaire.be

 Roi Baudouin

Best Western Premier HNA 
Sodehotel La Woluwe 
126 CHAMBRES

Avenue E. Mounier 5 – 1200 Bru
T +32 2 775 21 11
info@sodehotel.eu
www.sodehotel.eu

 Alma

Courtyard By Marriott
Brussels 
191 CHAMBRES

Avenue des Olympiades 6 – 1140 Bru
T +32 2 337 08 08
courtyard.brussels@courtyard.com
www.marriott.com/brucy

Crowne Plaza Brussels 
Airport 
315 CHAMBRES

Da Vincilaan 4 – 1831 Diegem
T +32 2 416 33 33
cpbrusselsairport@whgeu.com
www.ichotelsgroup.com

Golden Tulip Brussels Airport 

125 CHAMBRES

Bessenveldstraat 15 – 1831 Diegem
T +32 2 713 66 66
info@goldentulipbrusselsairport.be
www.goldentulipbrusselsairport.be

Gresham Belson
Hotel Brussels 
135 CHAMBRES

Chaussée de Louvain 805 – 1140 Bru
T +32 2 708 31 00
resa@gresham-belsonhotel.com
www.gresham-hotels-brussels.com
M Montgomery

Holiday Inn
Brussels Airport 
Holidaystraat 7 – 1831 Diegem
T +32 2 720 58 65
info@hibrusselsairport.com
www.holidayinn.com

NH Brussels Airport 
234 CHAMBRES

De Kleetlaan 14 – 1831 Diegem
T +32 2 203 92 52
nhbrusselsairport@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Sheraton Brussels
Airport Hotel 
294 CHAMBRES

Brussels Airport – 1930 Zaventem
T +32 2 710 80 00
reservations.brussels@sheraton.com
www.sheratonbrusselsairport.com

HEYSEL AIRPORT
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Erasme Hotel 
74 CHAMBRES

Route de Lennik 790 – 1070 Bru
T +32 2 523 62 82
info@hotelerasme.be
www.hotelerasme.be
M Erasme

Gosset 
48 CHAMBRES

Gossetlaan 52 – 1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 466 21 30
info@gosset.be
www.gosset.be

Ibis Brussels Waterloo 
100 CHAMBRES

Boulevard Henri Rolin 5a – 
1410 Waterloo
T +32 2 351 00 30
info@ibiswaterloo.be
www.ibishotel.com

Kasteel Gravenhof 
26 CHAMBRES

Alsembergsestw. 676 – 1653 Dworp
T +32 2 380 44 99
info@gravenhof.be
www.gravenhof.be

La Vignette 
16 CHAMBRES

Leuvensesteenweg 12 – 
1970 Wezembeek-Oppem (Tervuren)
T +32 2 767 83 56
info@lavignette.be
www.lavignette.be

Van Der Valk
Brussels Airport 
184 CHAMBRES

Culliganlaan 4b – 1831 Diegem
T +32 2 277 20 00
brussels@valk.com
www.valk.com

Campanile Hotel
Restaurant Vilvoorde 
85 CHAMBRES

Luchthavenlaan N2 – 1800 Vilvoorde
T +32 2 253 97 67
vilvoorde@campanile.com
www.campanile.com

Express by Holiday Inn 
87 CHAMBRES

Berkenlaan 5 – 1831 Diegem
T +32 2 725 33 80
expressbruxelles@alliance-hospitality.com
www.holidayinn-brussels.com/airport

Mercure Brussels Airport 
120 CHAMBRES

Avenue Jules Bordet 74 – 1140 Bru
T +32 2 726 73 35
H0958@accor.com
www.mercure.com

Novotel Brussels Airport 
209 CHAMBRES

Da Vincilaan 25 – 1831 Diegem
T +32 2 725 30 50
H0467@accor.com
www.novotel.com

Taormina 
28 CHAMBRES

Leuvensesteenweg 606-608 – 
1930 Zaventem
T +32 2 759 70 73
reception@taorminahotel.be
www.taorminahotel.be

Thon Hotel
Brussels Airport 
100 CHAMBRES

Berkenlaan 4 – 1831 Diegem
T +32 2 721 77 77
brusselsairport@thonhotels.be
www.thonhotels.be

Evergreen 
20 CHAMBRES

Avenue du V Day 1-3 – 1140 Bru
T +32 2 726 70 15
evergreen-info@hotelsevergreen.com
www.hotelsevergreen.com

Ibis Brussels Airport 
98 CHAMBRES

Bessenveldstraat 17 b – 1831 Diegem
T +32 2 725 43 21
H1090@accor.com
www.ibishotel.com

Campanile Brussels Airport
59 CHAMBRES

Excelsiorlaan 2 – 1930 Zaventem
T +32 2 720 98 62
brusselsairport@campanile.com
www.campanile.com

Château Du Lac 
122 CHAMBRES

Avenue du Lac – 1332 Genval
T +32 2 655 71 11
cdl@martinshotels.com
www.martins-hotels.com

Dolce La Hulpe
Brussels 
264 CHAMBRES

Chaussée de Bruxelles – 1310 La Hulpe
T +32 2 290 98 00
info-lahulpe@dolce.com
www.dolce.com

Martin’s Grand Hotel 
79 CHAMBRES

Chaussée de Tervuren 198 – 
1410 Waterloo
T +32 2 352 18 15
mgh@martinshotels.com
www.martins-hotels.com

Best Western
Hotel Brussels 
E40 Brussels-Ostend – 
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 466 68 80
hotel-gr-bijgaarden@autogrill.net
www.bestwestern.be

AUTOUR DU RING
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Leonard Hotel Wavre 
Rue de la Wastinne 45 – 1301 Wavre
T +32 10 41 13 63
info.wavre@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

Martin’s Lido 
27 CHAMBRES

Rue du Limalsart 20 – 1330 Rixensart
T +32 2 634 34 34
lelido@martinshotels.com
www.martins-hotels.com

Martin’s Lodge 
29 CHAMBRES

Chée. de Tervuren 198 – 1410 Waterloo
T +32 2 352 18 15
mlo@martinshotels.com
www.martins-hotels.com

Martin’s Manoir 
12 CHAMBRES

Avenue Hoover 8 – 1332 Genval
T +32 2 655 63 11
mdl@martinshotels.com
www.martins-hotels.com

Auberge de Jeunesse
Jacques Brel
Rue de la Sablonnière 30 – 1000 Bru
T +32 2 218 01 87
brussels.brel@laj.be
www.laj.be
www.gitesdetape.be

Bruegel - IYHF
Rue du Saint-Esprit 2 – 1000 Bru
T +32 2 511 04 36
brussel@vjh.be
www.jeugdherbergen.be

Auberge de Jeunesse
Génération Europe
Rue de l’Eléphant 4 – 1080 Bru
T +32 2 410 38 58
brussels.europe@laj.be
www.laj.be

Sleep Well - 
Espace du Marais
Rue du Damier 23 – 1000 Bru
T +32 2 218 50 50
info@sleepwell.be
www.sleepwell.be

Centre Vincent van Gogh 
(CHAB)
Rue Traversière 8 – 1210 Bru
T +32 2 217 01 58
info@chab.be
www.chab.be

PLUS D’INFOS :
W W W . H O S T E L S I N B R U S S E L S . B E

Bed & Brussels
Rue Kindermans 9 – 1050 Bru
T +32 2 646 07 37
info@bnb-brussels.be
www.bnb-brussels.be

Bed & Breakfast Taxistop
Rue du Fossé-aux-Loups 28 – 1000 Bru
T +32 (0)70 222 292
info@taxistop.be
www.taxistop.be

Brussels Destination
T +32 2 646 26 24
info@brusselsdestination.be
www.brusselsdestination.be
(minimum 1 semaine)

Bruxelles Europe
A ciel ouvert
Chaussée de Wavre 205 – 1050 Bru
T +32 2 640 79 67

Uniquement en juillet et en août et pour 
les tentes.

JEUNES CHEZ
L'HABITANT CAMPING
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AUTOCARS

Parking pour autocars touristiques
Pour permettre aux visiteurs de profi ter de la capitale, la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles, en 
concertation avec la Fédération Belge des exploitants 
d’Autobus et d’Autocars et des organisateurs de voyages 
(FBAA), organisent le stationnement des autocars de 
tourisme à Bruxelles. 

Le débarquement et l’embarquement des passagers peut 
se faire sur les emplacements de courte durée (maximum 
30 minutes) situés : Rue Cardinal Mercier, Rue de Loxum 
et Boulevard du Centenaire.

Sur les emplacements de moyenne durée, la durée du 
stationnement est limitée à 5 heures cumulées par jour, le 
temps pour les passagers de visiter un site, une attraction 
ou un évènement. Ils sont situés : Rue Ducale, Bruparck, 
Boulevard Pacheco, Avenue de Madrid, Quai de 
Willebroeck et Boulevard de l’Abattoir-Poincaré.

Les emplacements longue durée de plus de 5 heures, où il 
est possible de rester une nuit, sont situés : Avenue de 
Madrid et Quai de Willebroeck.

Un parking surveillé existe également à l’Avant-Port de 
Bruxelles (10 à 20 emplacements) : 

MABRU
Quai des Usines 22/23 – 1000 Bru
ACCESSIBLE 24h / 24 - 10,00€ par jour
INFO Tél. : +32 (0)2 215 51 69

Location d'autocars à Bruxelles
De Boeck : +32 (0)2 513 77 44
Open Tours : +32 (0)2 466 11 11
Autocars Renard : +32 (0)2 465 55 50
Autocars Dierickx : +32 (0)2 465 67 12
LMB : +32 (0)2 734 92 16
Modern Car : +32 (0)2 420 10 00

Vous avez le dernier mot !

Pour créer une qualité irréprochable et 
en permanente évolution, 
VISITBRUSSELS est à l'écoute de ses 
visiteurs 

émotions, ressenti, impressions… 
le témoignage de ceux qui ont 
récemment gouté à la ville est 
indispensable

en quelques clics sur le site 
www.visitbrussels.be/qualitydestination 
faites-nous part de votre sentiment sur 
Bruxelles 

et gagnez peut-être un week-end pour 
deux(*) à passer dans cette ville où il 
vous reste plein de choses à découvrir 
(*) Tirage au sort d’1 week-end chaque mois. 
Les gagnants sont personnellement informés par courriel.

SIZED FOR QUALITY

©
 V

IS
IT

B
R

U
S

SE
LS

93



RO

RO

RO

RO

RO

RO

ACCESSIBILITÉ

Brussels Airport

E19 Antwerpen / 
Amsterdam

E40 Liège / 
Köln

E411 Namur /
Luxembourg

vers E19 Mons / Paris

E19 Mons / Paris

E40 Gent / 
Oostende /
Zeebrugge

A12 Antwerpen

Bruxelles

Gare du Nord

Gare Centrale
Gare du Midi

Paris

Roma

Köln
Lille

Amsterdam
Düsseldorf

10 trains par jour ! 
45 min

Amsterdam  Bruxelles 210 km

01h53

Lille  Bruxelles 95 km

40 min

Düsseldorf  Bruxelles 220 km

02h20

50 min

jusqu’à 10 trains par jour !

Köln  Bruxelles 207 km

01h47 ou 01h57

9 trains par jour !
01h10

London  Bruxelles 350 km

01h51

jusqu’à 25 trains par jour  !

Paris  Bruxelles 300 km

01h22

01h00

Roma  Bruxelles 1200 km

02h10

London
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UIA

AVEC L’AIDE DE

EN PARTENARIAT AVEC

NOS RÉSEAUX

Région de 
Bruxelles-Capitale

Ville de 
Bruxelles

Commission 
communautaire 

française
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