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La réservation est
vivement recommandée: 

seules les personnes 
ayant réservé sont

assurées de pouvoir 
suivre la promenade. 

Merci de libérer les 
places réservées en

cas d’empêchement.

Tous ces Parcours ainsi que 
d’autres promenades guidées 
et visites en autocar sont 
également organisés  toute 
l’année pour les groupes. 
Consultez notre site!



Quel plaisir de repartir à la découverte de Bruxelles !
Pour son 35ème anniversaire, Bruxelles Bavard vous invite à jeter 

un coup d’œil dans le rétroviseur et à humer l’air du temps.
Au menu de la saison, des nouveautés, des randos, des confé-

rences passionnantes et bien sûr, vos thèmes préférés. 
A tout bientôt !

L’équipe de Bruxelles Bavard.

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment payer moins cher et débuter la visite à temps ?

En payant votre visite à l’avance, vous économisez 2 € et sim-
plifiez le départ des visites. Sauf pour le BANAD Festival, nous 
indiquons 2 tarifs pour chaque visite: celui en prévente et, entre 
parenthèses, le prix pour un règlement sur place (en espèces uni-
quement).

Réservation et paiement

Pour tous les parcours la réservation est vivement recommandée.
Le plus simple est de réserver et payer via notre site www.
bruxellesbavard.be, soit en ligne (carte de banque ou de crédit), 
soit par virement bancaire (BE89 0011 5334 8285) en indi-
quant la date et le nom de la visite en communication.
Vous pouvez également réserver par mail (info@bruxellesbavard.
be) ou téléphone (02 673 18 35).

Durée des visites

Nos visites durent environ 2h30, sauf les randonnées (3h30 à 
4h) et les conférences (1h30).

VISITES PRIVÉES POUR GROUPES ET ENTREPRISES

Toutes les visites reprises dans ce programme (et bien d’autres 
présentées sur notre site) peuvent être organisées au moment et 
dans la langue de votre choix.

PICTOGRAMMES

        Heure de départ Nouveauté en 2018

        Lieu de RDV Parcours Anniversaire  
   
        Fin de la visite Dégustations ou    
  Consommations
 
        Prix Randonnée
 
          Conférence

Bruxelles Bavard est co-organisateur du Brussels Art Nouveau 
and Art Deco Festival qui vous propose, au cours de 3 week-
ends, de découvrir le fabuleux patrimoine Art Nouveau et Art 
Déco de Bruxelles par le biais de visites d’intérieurs (souvent 
ouverts uniquement à l’occasion de cet événement) ou de 
promenades guidées. Le programme complet du BANAD est 
disponible sur www.banad.brussels

MARS
SAMEDI 10/3
 L’AVENUE BRUGMANN : À NOUVEAU QUARTIER, ART NOUVEAU...

Résidentielle et huppée, l’avenue Brugmann et son quartier se sont 
urbanisés essentiellement à partir de1880. Si les demeures cossues et 

hôtels particuliers s’y affichent le plus souvent éclec-
tiques, l’Art Nouveau y est également bien présent 
avec des oeuvres remarquables signées Horta, Viz-
zavona ou encore Pelseneer et Blérot qui y avaient 
élu leur domicile ou atelier... 

 14:30  devant l’hôtel Hannon, 1 avenue de la Jonction - 1060 Bxl   

 croisement Brugmann/Molière  9 €

DIMANCHE 11/3
 A FOREST, L’ART NOUVEAU ET L’ART DÉCO SÉDUISENT OUVRIERS ET BOURGEOIS

Un circuit insolite dans le haut de la commune de Forest où les 
styles Art nouveau et Art Déco se manifestent tant dans les maisons 
bourgeoises que dans les cités ouvrières, les écoles et les usines.

 14:30  sortie métro Albert (croisement av. Albert et av. Besme)

 métro Albert  9 €

SAMEDI 17/3
 ENTRE LA LIGNE ET LA COURBE À SAINT-GILLES

Connue pour sa prison de style Tudor et son majestueux Hôtel de 
Ville, la partie de Saint-Gilles entre ces deux 
monuments emblématiques s’est urbanisée à 
la Belle Époque et dans les Années Folles. Les 
rues alignent tantôt des maisons inspirées par 
l’Art nouveau où l’influence de Victor Horta et 
Hankar se fait sentir, et tantôt des maisons de 
l’entre-deux-guerres, aux lignes plus géométriques, de style Art déco. 
D’autres constructions éclectiques se contentent, pour être au goût 
du jour, d’emprunter l’un ou l’autre élément à ces styles nouveaux.

 14:30  devant le bar du Matin, chée d’Alsemberg 172 (métro Albert) 

 métro Albert  9 €
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SAMEDI 17/3
 QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT L’ART NOUVEAU & L’ART DECO

Les estaminets bruxellois offrent des atmosphères très variées.
Certains d’entre eux ont conservé leur dé-
cor Art Nouveau ou Art Déco. Leurs vitraux, 
leurs boiseries précieuses aux courbes élé-
gantes, leurs riches étoffes, leurs miroirs, 
leurs comptoirs rutilants se souviennent de la 
Belle Epoque, des années folles et jazzy… et 
témoignent de l’évolution des goûts: grands 
cafés lumineux, ouverts, animés au début du 
siècle, plus secrets, intimistes, feutrés dans 
l’entre-deux guerres.

 18:00  escaliers de la Bourse  Place de Brouckère  20 €
(2 consommations incluses) 

DIMANCHE 18/3
 L’ART DÉCO À JETTE ET À PAS DE LOULOU…

René Magritte habita Jette de 1930 à 1954, époque où ce village 
rural connut un grand développement urbanistique. Il possédait un 
Loulou de Poméranie. La promenade du chien, au départ de l’ac-
tuelle maison-musée du peintre, nous fournira un excellent prétexte 
pour découvrir l’architecture Art Déco et moderniste de la com-
mune. Les styles « Paquebot » et « Cottage », les fabriques de car-
relages et même la Grande Muraille de Chine seront du voyage.

 14:30  rue Esseghem 135 à 1090 Bxl (métro Pannenhuis)

 cimetière de Jette  9 €

DIMANCHE 18/3
 BRUXELLES ENDOSSE SON HABIT DE LUMIÈRE

Cette balade dans le centre de Bruxelles nous éclaire sur la méta-
morphose que connut la nuit bruxelloise dans l’entre-deux-guerres 
grâce au développement des en-
seignes et des appareils d’éclairage, 
révélateurs des bouleversements de 
la société de l’époque. Phares dans 
la ville, les enseignes lumineuses, 
appliques, verres polis et imprimés, 
vitraux colorés invitent le passant à 
une rencontre intimiste…

 18:00  Entrée du centre culturel
Botanique, 236 rue Royale (métro Bota-
nique  rue Dansaert  9 €

SAMEDI 24/3
 LES ANNÉES 20 ET 30 À SCHAERBEEK, DITES-LES AVEC DES FLEURS

Quartier bourgeois des années 20-30 signalé par la curieuse 
église Sainte Suzanne, en béton, le 
quartier des Fleurs nous ravit par un ur-
banisme qui privilégie l’air, la lumière, 
la verdure et par des constructions 
modernistes et Art Déco souvent éton-
nantes… Au- delà de l’ancien cimetière 
de Schaerbeek nous découvrirons aussi 
la jolie cité jardin Terdelt.

 14:30  au pied du Mât de Lalaing (croisement avenue Paul 
Deschanel/avenue Louis Bertrand - bus 66 ou tram 7)  carrefour 
Lambermont/Chazal (bus 64 ou 65, tram 7)  9 €

DIMANCHE 25/3 + SAMEDI 6/10
 SCHAERBEEK, FLEURON DE L’ARCHITECTURE BRUXELLOISE AU XIX°

Commune maraîchère et lieu de villégiature au Moyen Age, 
Schaerbeek est aujourd’hui un joyau de l’architecture éclectique 
et de l’Art nouveau, très représentatif de l’urbanisme du 19ème 
siècle. Cette balade dans le quartier de la Maison Communale et 
de l’avenue Louis Bertrand vous en convaincra... 

 14:30  Devant l’Ultieme Hallucinatie - 316 rue Royale (proximité 
Eglise royale Ste Marie)  avenue Louis Bertrand  9 €

AVRIL
DIMANCHE 1/4 (PÂQUES) + DIMANCHE 30/12
 LE CHOCOLAT BRUXELLOIS: UN GOÛT QUI MONTE, QUI MONTE ! 

Du doux, du raffiné au très corsé, au puissant, nous vous invi-
tons à décliner la gamme des plaisirs chocolatés… Des cabosses 
aux pralines, du cacao brut aux saveurs 
plus créatives, c’est tout un art que nous 
goûterons. Chocolatiers de tradition: 
Neuhaus, Corné, Mary… et nouvelles 
étoiles: Marcolini, Darcis, Ledent, 
Blondeel, Gerbaud…nous en découvri-
rons la personnalité au fil de boutiques 
séduisantes et de dégustations alléchantes... Le chocolat bruxel-
lois sur le bout des doigts !

 14h30  entrée de l’église Saint Nicolas, rue au Beurre  Sablon 
 16 € (18 € sur place) comprenant des dégustations   
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LUNDI 2/4
 HISTOIRES MARITIMES

Depuis son inauguration au 16ème siècle le canal de Wille-
broeck a joué un rôle essentiel dans le développement éco-
nomique de la ville et marqué fortement aussi la physionomie 

des quartiers qu’il traverse… De Tour et Taxis à la Ferme des 
Boues, de l’ancien pont Léopold à la place Sainte Cathe-
rine, un parcours qui gonfle les voiles de notre imagination ! 

 14h30  devant la locomotive place des Armateurs 
(pont en face du parking de Tour et Taxi – bus 14 ou 88)  Place Ste 
Catherine  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 8/4 + DIMANCHE 5/8
 MUSARDER AU COEUR DE BRUXELLES... 

Le patrimoine bruxellois, vous croyez bien le connaître à force de 
le côtoyer... Pourtant de nombreux édifices 
de prestige, demeures historiques, places, ve-
nelles, recèlent des éléments que vous n’avez 
jamais remarqués, décalés, surprenants, inté-
ressants ou amusants... Au fil d’un parcours 
très varié vous découvrirez d’un oeil différent 
le coeur de Bruxelles, si souvent vu, jamais tout à fait bien regardé !

 14h30  Carrefour de l’Europe, devant la Gare centrale

 place de Brouckère  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 14/4
 DÉCODER LES SAINTES IMAGES (CONFÉRENCE)

Les saints se retrouvent partout : dans nos calendriers, sur les murs de 
nos églises ou de nos musées, dans nos prénoms ou chez notre froma-
ger! Protecteurs aux visages multiples, ils habitent notre folklore. Mais 
comment s’y retrouver dans cette cour céleste ? Dans le cadre unique 
du couvent des Dominicains notre conférencier, historien médiéviste, 
vous invite à voyager dans l’univers hagiographique pour découvrir 
cet aspect souvent méconnu du patrimoine culturel occidental.

 14h30  Eglise des Dominicains, 40 avenue de la Renaissance 
(métro Mérode ou Schuman)  Eglise des Dominicains

 9 € (11 € sur place) 

DIMANCHE 15/4
 LES IMPASSES SORTENT DE L’OMBRE...

Le mot «impasse» aurait été inventé par Voltaire, irrité par la vulga-
rité du mot «cul-de-sac». A Bruxelles, ces ruelles étroites et sans issue 
se comptaient par centaines! Microcosmes de la classe laborieuse, 

elles accueillaient les petits métiers de la rue: chiffonniers, ferrail-
leurs, cabaretiers, rémouleurs, dentellières... Leurs noms évoquent 
le passé du quartier, ses légendes... Du Marché au Fromage au 
Rempart des Moines, nous ferons toute la lumière sur les impasses ! 

 14h30  entrée des galeries St Hubert (côté rue Marché aux 
Herbes)  métro Ste Catherine  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 22/4 + DIMANCHE 19/8
 35 ANS DÉJÀ…BONNES NOUVELLES DE BRUXELLES !

Dès sa naissance, le Bus Bavard invitait à explorer tous les quar-
tiers de Bruxelles, sans oublier les sinistrés de la bruxellisation.
En compagnie d’un guide membre de notre équipe depuis 1983 
redécouvrons, de part et d’autre du canal, des quartiers autrefois 
négligés dont l’évolution reflète celle des populations et des men-
talités, des conceptions urbanistiques et des volontés politiques... 
Bruxelles a bien changé et les guides bavards vous proposent 
toujours de mieux la connaître et l’aimer !

 14h30  devant le Falstaff, 19 rue Maus (métro Bourse)  bâtiment 
Citroën square Sainctelette (métro Yser)  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 28/4 + SAMEDI 18/8
 QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT BRUXELLES…

Une balade à la découverte des cafés anciens, folk-
loriques ou insolites, somptueux ou populaires: ils 
racontent l’histoire de la ville, l’évolution des goûts et 
des habitudes sociales et leurs décors témoignent des 
grands courants architecturaux, des modes…Deux 
haltes rafraîchissantes permettent d’en savourer toute 
l’atmosphère !

 20h00  sur les marches de la Bourse, place de la Bourse  place 
de Brouckère  20 € (22 € sur place) 

DIMANCHE 29/4
 BRUXELLES EN BANDE DESSINÉE 

Les fresques murales et autres représentations des héros de nos 
B.D. éparses dans la ville permettent une familiarisation avec 
les auteurs, leurs oeuvres, leurs sources 
d’inspiration, les différentes écoles de 
création... L’histoire de Bruxelles se lit en 
filigrane...

 14h30  sur la Grand Place, devant l’es-
calier aux lions de l’Hotel de Ville  proximité 
Grand Place  9 € (11 € sur place)

35

6 7



MAI
MARDI 1/5
 RANDO AUX PORTES DE BRUXELLES

A un jet de pavé de Bruxelles, cette promenade parmi les champs 
et les bois nous plongera dans le paysage de notre capitale tel 
qu’il s’offrait au regard au Moyen Age. Chemins de campagne, 
fermes et châteaux, ruisseaux et rivières, jalonneront notre décou-
verte bucolique.

 14h00 (attention, environ 4h et 13 kms)  Terminus ligne 82 
Drogenbos Château (parking en face de la maison communale de 
Drogenbos)  ligne 82 arrêt Keyenbempt - possibilité de parking 
P-Stalle  11 € (13 € sur place) 

SAMEDI 5/5
 BRUXELLES, CREUSET DE L’IDENTITÉ EUROPÉENNE

De Charlemagne au «Caprice des 
Dieux», notre parcours survolera l’his-
toire de l’Europe, dont les soubresauts 
souvent violents ont déterminé le destin 
de notre petit pays, et mettra en lumière 
les grands courants d’idées qui ont forgé 
l’identité européenne. D’utopies en réa-

lités, de batailles en traité, l’Europe se révèle un chantier passion-
nant ! Vous pourrez prolonger la visite en profitant des nombreuses 
animations prévues le 5/5 dans le quartier européen (journée de 
l’Europe).

 10h00  entrée de la cathédrale Ste Gudule (métro gare centrale)

 rond-point Schuman  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 6/5 + DIMANCHE 22/7
 LÉGENDES, FLAUWSKES ET CARABISTOUILLES…

Avez-vous déjà rencontré Madame Chapeau ? Pourquoi appelle-
t-on les chiens bâtards des Zinnekes ? Connaissez-vous l’histoire 
du brave t’ Serclaes, des kiekefretters, du Val des Roses, 
de la Montagne du Géant ou du Schieven Architek ? Ce 
ne sont peut-être pas celles que vous croyez ! Entre 
mythes et réalités, notre balade vous révélera les lé-
gendes fondatrices de la ville et mille anecdotes 
étonnantes et amusantes.

 14h30  devant l’office du tourisme Grand 
Place  Grand Place  9 € (11 € sur place)

JEUDI 10/5 (ASCENSION) + JEUDI 16/8
 UN AUTRE REGARD SUR MOLENBEEK

«Petit Manchester» au 19ème siècle, fourmilière d’ateliers, d’usines 
et de chantiers, Molenbeek affiche encore 
des traces de son passé laborieux. La superbe 
église Saint Jean Baptiste domine ce quartier, 
aujourd’hui majoritairement musulman, toujours 
très animé... Même s’il n’a pas bonne presse, 
des initiatives sociales et citoyennes tentent de 
lui donner des couleurs, des parcs et plaines de 
jeux sont créés, des hôtels originaux y attirent les 
touristes...Notre guide vous invite à confronter 
vos préjugés à la réalité et à comprendre toutes 

les facettes de celle-ci ...

 10h00  Métro Comte de Flandre, sortie Canal/Porte de Flandre   

 Métro Comte de Flandre  9 € (11 € sur place)

JEUDI 10/5 (ASCENSION) + DIMANCHE 21/10
 LEVER DE RIDEAU SUR BRUXELLES BAROQUE

Le 17ème siècle envisageait volontiers la vie comme un théâtre. 
Notre parcours vous invite à en découvrir les décors superbes 
qui célèbrent le triomphe de la Foi Catholique ou la fierté des 
corporations mais aussi les coulisses du quotidien et ses misères... 
A en côtoyer les acteurs vedettes: nos gouvernants tels Albert et 
Isabelle, des artistes comme Rubens et Fayd’herbe, les Jésuites... 
mais aussi des figurants: artisans, bourgeois, bateliers, pauvres 
gens... A comprendre un style artistique mais surtout un monde 
de pensée épris des contrastes et qui veut tout concilier !

 14h30  devant l’église N-D de Bon Secours, 91 rue Marché au 
Charbon (métro Anneessens ou Bourse)  Béguinage (métro Ste Cathe-
rine)  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 13/5 + DIMANCHE 23/9
 DU TAG AU STREET ART: LE LANGAGE DES MURS

Riche en fresques BD, Bruxelles l’est aussi en peintures murales. 
Simples ou élaborées, en trompe l’oeil ou au pochoir, anonymes 
ou signées par des artistes comme Bonom, Roa, Jef Aérosol ou 
HMI, elles nous réservent bien des surprises 
! Expressions clandestines, initiatives privées 
ou projets socio-culturels, ces oeuvres, sou-
vent de qualité, donnent des couleurs et de 
la personnalité à notre paysage urbain...

 14h30  au pied de l’ascenseur, square
Breughel l’Ancien (rue Haute)  place Ste Catherine

 9 € (11 € sur place)
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SAMEDI 19/5
 WATERMAEL BOITSFORT SOUS LES PINCEAUX DE PAUL DELVAUX

Paul Delvaux a vécu plus de 30 ans dans la commune, 30 
années d’épanouissement artistique et de bonheur partagé avec 
son épouse Tam. De nombreuses toiles s’inspirent des gares, des 
maisons de briques rouges et des rues arborées qui charmaient 
le peintre lors de ses promenades quotidiennes.
Bruxelles Bavard vous offre ce parcours à l’occasion de la Fête des Fleurs.

 10h30  devant la gare de Watermael (bus 95 ou 41)

 Place Wiener  Gratuit

DIMANCHE 20/5
 LA COMMUNE OÙ MAGRITTE POSA SON CHAPEAU

A la fin du 19ème siècle, la création de 
la ligne de chemin de fer reliant Bruxelles 
à Gand va donner le coup d’envoi à 
l’urbanisation de Jette, jusque-là rurale, 
développement qui va s’accélérer dans 
l’entre-deux-guerres, produisant de belles 
réalisations Art Déco. Jette est aussi la 
commune où des artistes comme René 

Magritte, Jef Mennekens, Fernand Crickx ou Jean Roba vont culti-
ver leur talent...En option, à la fin du circuit, vous pourrez visiter le 
Musée Magritte.

 14h00  sur le parvis de la gare de Jette, Place Cardinal Mercier

 musée Magritte (135 rue Esseghem)  9 € (11€ sur place)

LUNDI 21/5 (PENTECÔTE)
 LES CHARMES CACHÉS DE BERCHEM STE AGATHe

Envie de vous laisser surprendre par  les aspects insoupçonnés 
de cette commune ? Notre parcours met en lumière la belle diver-
sité de son patrimoine: ses espaces verts, 
son centre historique, ses cottages anglais 
uniques à Bruxelles et des villas Art nou-
veau et Art Déco aux étonnants décors de 
céramiques vous séduiront. De quoi tomber 
tout simplement sous son charme !

 14h30  place Schweitzer, au coin de la 
chée de Gand et de l’avenue Goffin

 chaussée de Gand (coin av. De Selliers/de 
Moranville)  9 € (11€ sur place)

DIMANCHE 27/5
 EAU-LÀ-LÀ! 

Quel lien Bruxelles entretient-elle avec l’eau? Toutes 
les eaux: eaux claires, courantes, amoureuses, eaux 
profondes, dormantes, mortes, dangereuses, purifica-

trices ou protectrices... Tel le saumon, remontons le 
fil de l’eau jusqu’aux origines de la ville et profi-
tons jusqu’à la dernière goutte de cette balade à la 
fois historique et actuelle, alchimique et poétique...

 14h30  Fontaine des Aveugles devant l’église Saint-Nicolas 
(Grand-Place)  Sablon  9 € (11 € sur place)

JUIN
SAMEDI 2/6 (ESCAPADE)
 LA PLUS JEUNE DES VILLES WALLONNES A 40 ANS !

Née aux cris de «Walen buiten!», Louvain-
la-Neuve s’est développée rapidement, à 
l’avant-garde sur le plan urbanistique, pié-
tonnière et verte. Jeune par nature, elle s’est 
muée en un centre urbain à part entière, 
pôle scientifique et culturel mais aussi indus-

triel et commercial, attrayant pour tous. A 40 ans, elle aborde la 
maturité avec toujours le même dynamisme - elle vient d’inaugurer 
le plus grand musée universitaire du pays!- et le sens de la fête. A 
découvrir en compagnie d’un Néo-louvaniste passionné...

 14h30  devant l’office du tourisme de la gare de LLN (en face des 
escaliers)  gare de LLN  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 3/6
 CRIMES ET CHÂTIMENTS…

Plaisir coupable de se souvenir des assassins, de ces crimes odieux 
ou passionnels qui furent commis à Bruxelles et défrayèrent la chro-
nique ? Alibi pour s’intéresser aussi aux méthodes de la police, à la 
manière dont justice est rendue…Au nom de Dieu, des Princes, de 
l’Etat, des victimes, mettons les bourreaux sur la sellette, appelons 
avocats et juges à la barre, évaluons les sentences : du gibet au 
bannissement, des travaux forcés au bracelet électronique… Ces 
évolutions reflètent l’esprit du temps et la sensibilité de l’opinion re-
layée par les médias, ses complices...
Entre frissons et réflexion, une affaire à suivre en toute innocence !

 14h30  devant l’escalier du Palais de Justice, Place Poelaert
(métro Louise)  Grand Place  9 € (11 € sur place)

120
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DIMANCHE 10/6 + DIMANCHE 2/9
 MAROLLES… DE BRIQUES ET DE BROL

En compagnie d’un “echte Brusseleir”, cette 
promenade vous convie à la découverte 
des origines, du folklore, du quotidien d’un 
quartier populaire et attachant devenu très 
trendy, tout en contrastes. Brocantes et arti-
sanats de jadis y côtoient galeries et bou-

tiques branchées, sans oublier quelques merveilles architecturales…

 10h00  devant l’église de la Chapelle, place de la Chapelle

 église de la Chapelle  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 10/6
 RANDO À WATERLOO

Envie d’allier visite et promenade de santé (environ 4h et 11 kms)  
? Venez battre la campagne et arpenter cette morne plaine en-
core vibrante du souvenir des événements qui s’y déroulèrent…De  
fermes en hameaux et de stèles en monuments commémoratifs, nous 
déroulerons le fil de l’épopée napoléonienne, revivrons les combats 
jusqu’à leur tragique dénouement et nous interrogerons sur le sens 
de cet affrontement dans la mémoire collective européenne.

 14h00  devant le restaurant «Le Bivouac de l’Empereur» (face à la 
butte)  11 € (13 € sur place) 

DIMANCHE 17/6
 SAINT JOSSE, SURPRENANT MICROCOSME BRUXELLOIS…

Elle est la plus petite des communes bruxelloises, la plus densément 
peuplée, la plus multiculturelle, la plus contrastée. 
Les tours de verre y dominent d’étroites ruelles : 
faufilons-nous… Sommes-nous à Montmartre où 
foisonnent les ateliers d’artistes, en Turquie où les 
enfants jouent dans les rues ou à Bruxelles ? Invita-
tion au voyage !

 14h30  devant la Maison Communale, rue de 
l’Astronomie 12
(métro Madou)  Maison communale  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 23/6
 AU CŒUR DE BRUXELLES, L’ART NOUVEAU SÉDUIT LE CLIENT

Loin des quartiers résidentiels tranquilles, élégants et arborés où 
il s’épanouit habituellement, l’Art Nouveau, au coeur de la ville, 
révèle une autre facette de son talent. Grands magasins et bou-
tiques, cafés et restaurants séduisent le chaland et s’affichent à 

la pointe de leur «belle époque», témoignant de son dynamisme 
novateur !

 14h30  entrée du Centre Belge de la Bande Dessinée, 23 rue des 
sables  Place Royale  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 24/6 + DIMANCHE 4/11
 BROCHETTE SURPRISE… 

L’exploration d’un quartier bourgeois et 
bien tranquille se révèle parfois pleine 
de surprises : un temple bouddhiste 
dans une maison Art Déco, des papil-
lons dans les couloirs d’une mutuelle, 
une clinique cocoon comme un œuf, 
des réceptionnistes dans des soucoupes 
volantes, une maison de rendez-vous voisinant avec une école très 
BCBG et l’Art Nouveau faisant la roue comme un paon… L’insolite 
est au coin de la rue !

 14h30  entrée principale du Parc Georges Henri, square Meudon

 métro Mérode  9 € (11 € sur place)

JUILLET
DIMANCHE 1/7
 CHARLES QUINT À BRUXELLES…

De Gand à Tunis, de Séville à Ratisbonne, l’Empereur régna sur 
un territoire si étendu que le soleil ne s’y 
couchait point. Bruxelles, ville qu’il a fré-
quentée le plus assidûment, conserve de 
multiples traces de ses passages: les vi-
traux de la Cathédrale ou de la Maison 
du Roi, le Sablon où l’Ommegang com-
mémore sa joyeuse entrée,  les vestiges du 
palais où il abdiqua.

 14h30  place Royale, sur les marches de l’église Saint-Jacques-sur-
Coudenberg  Grand Place  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 8/7
 ¡QUE VIVA ESPAÑA ! DU SOLEIL DANS NOS REGARDS CROISÉS

Flash back sur plusieurs siècles de coups de foudre et de recherche 
d’identité, d’échanges économiques et artistiques intenses. Pèle-
rins en route vers Compostelle, caravelles chargées de richesses 
en provenance d’Amérique emportant draps et ta
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pisseries, princes mariant Beauté et Folie, artistes et alchimistes 
ne cessent de s’y croiser, traçant un fabuleux réseau d’itinéraires 
européens… Du faro au flamenco, de Toone à Saint Nicolas, 
l’Espagne est passée par là…

 14h30  devant la statue du Cardinal Mercier, à droite de la cathé-
drale Sts Michel & Gudule  Grand Place  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 15/7
 LÀ OÙ L’ÂNE MÈNE À L’ARCHANGE (LECTURE ALCHIMIQUE
 DE LA GRAND’PLACE)

Aborder le quartier de la Grand’Place comme 
un grimoire sculpté, effeuiller ce fabuleux livre de 
pierre et, page après page, redécouvrir son passé, 
interroger les innombrables signes que des artisans 
y ont laissés, tel sera notre propos. Une initiation à 
l’alchimie et à la franc-maçonnerie nous permettra 
de les repérer et nous fournira les clés de leur inter-
prétation... Troublant !

 14h30  devant l’église St Nicolas (Grand’Place)

 Grand’Place  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 21/7 (FÊTE NATIONALE)
 ÊTRE BELGE? TOUTE UNE HISTOIRE..!

Entre nostalgie façon “Ô Belgique, ô 
mère chérie” et analyse rigoureuse des 
racines de notre identité, de son affirma-
tion après l’indépendance, de l’origina-
lité du “modèle belge”, de ce qui fonde 
notre “belgitude”, une balade qui vous 
propose de repérer, comme dans un vieil 
album de famille, symboles, monuments, représentations… et de 
mieux les comprendre. Un regard positif pour la fête nationale !

 10h00  Place des Barricades devant la statue de Vésale (métro 
Madou)  Place Royale  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 22/7
 LÉGENDES, FLAUWSKES ET CARABISTOUILLES…

Descriptif et infos, voir le 6/5

DIMANCHE 29/7
 RANDO DANS LE FAR WEST BRUXELLOIS

Après la découverte des différentes facettes du Parc Roi 
Baudouin - la réserve naturelle du Poelbos (exceptionnellement 

accessible pour nous), le Jardin des Abeilles et la villa gallo-ro-
maine de Jette - , la «promenade verte» nous amènera ensuite 
vers les grandes prairies du Zavelenberg qui font la nique au 
Basilix avant de rejoindre le ruisseau du Molenbeek au Katte-
broek, le Bois du Wilder et le site du Scheutbos, charmant avec 
son petit air de Pajottenland. A l’arrivée, nous pourrez déguster 
une bonne gueuze à l’ombre d’un tilleul multi-centenaire ! Envi-
ron 4h et 10 kms. En compagnie d’un guide nature.

 14h00  devant la gare de Jette, place Cardinal Mercier (tram 19, 
bus 53 & 88)  Café De Linde, Kasterlindenstraat 177 – Dilbeek  (bus 
87 vers Beekkant ou Simonis)  11 € (13 € sur place)   

AOÛT
DIMANCHE 5/8
 MUSARDER AU COEUR DE BRUXELLES... 

Descriptif et infos, voir le 8/4

DIMANCHE 12/8
 RANDO DANS UN TABLEAU DE BREUGHEL

Une balade bucolique (environ 4h et 14 
kms) dans la vallée de la Pède, la réserve du 
Vogelenzang et un coin du Pajottenland où 
Pieter Breughel a souvent posé son chevalet. 
Ses tableaux nous permettront d’appréhender 
l’évolution du paysage: bocages, prairies hu-
mides, marécages, chemins creux bordés de 
saules têtards et cités jardins - la Roue et Bon 
Air- composent un tableau charmant...

 14h00  sortie métro Ceria chaussée de Mons  métro Eddy 
Merckx  11 € (13 € sur place) 

MERCREDI 15/8
 SOUS LA BONNE ÉTOILE DE L’EXPO,
 BRUXELLES UNIVERSELLE ÉTINCELLE AU HEYSEL !

L’expo 58 a littéralement mis le monde à nos pieds! Du haut de la 
passerelle, les constructions futuristes 
de la section internationale s’offraient 
au regard, matérialisant le rêve d’un 
monde moderne et humaniste, à por-
tée de main. 60 ans plus tard, les 
pousse-pousse ont disparu et nous 
avons perdu quelques illusions mais 
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c’est toujours un plaisir de replonger dans cette ambiance délicieuse-
ment « rétro ». L’Atomium, symbole d’une ère nouvelle a retrouvé son 
lustre. D’autres témoins moins connus nous rappellent cette époque 
optimiste de la Belgique Joyeuse et de la conquête de l’espace. Vous 
avez dit nostalgie ?

 14h30  au guichet de la station de métro Heysel  métro Heysel 
 9 € (11 € sur place)

JEUDI 16/8
 UN AUTRE REGARD SUR MOLENBEEK

Descriptif et infos, voir le 10/5

SAMEDI 18/8
 QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT BRUXELLES…

Descriptif et infos, voir le 28/4

DIMANCHE 19/8
 35 ANS DÉJÀ…

Descriptif et infos, voir le 22/4

SAMEDI 25/8
 BRUXELLES, MÉTROPOLE COLONIALE

L’aventure africaine semble si loin déjà. Pourtant l’indépendance du 
Congo ne date que de 1960... Envie d’explorer notre passé colonial, 
les traces qu’il a laissées à Bruxelles, les liens qui nous unissent ?  
Léopold II, Stanley, Stoclet et le Baron Lambert seront du voyage ainsi 
que bien d’autres, scientifiques, missionnaires, entrepreneurs... Notre 
périple se terminera à Matongé, quartier exotique et attachant...

 14h30  devant l’entrée du Musée BELvue (Place des Palais)

 porte de Namur  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 26/8
 RANDO À WATERMAEL-BOITSFORT

De Watermael à Boitsfort, d’une vallée à l’autre, une randonnée 
par monts et par vaux traversant de 
beaux espaces verts - potagers, prome-
nades écologiques, cités jardins, parc 
romantique - et des quartiers où il fait 
bon vivre autour de la gare immortali-
sée par Delvaux, de l’adorable église 
romane dédiée à Saint Clément, de la 
Vénerie ou dans le «coin du Balai». 

Des villas et castelets «Belle Epoque» aux immeubles modernes 
à l’architecture audacieuse, des ateliers d’artistes aux marchés 
sympathiques, une balade à la découverte d’une commune qui 
conjugue harmonieusement nature et culture. Cette visite dure en-
viron 3h30 et couvre +/- 10 kms.

 14h00  devant la gare de Watermael (bus 95 et 41)

 place Gilson (tram 94 - bus 95)  11 € (13 € sur place)   

SEPTEMBRE
DIMANCHE 2/9
 MAROLLES… DE BRIQUES ET DE BROL

Descriptif et infos, voir le le 10/6

DIMANCHE 9/9
 BRUX-ELLES, UNE VILLE AU FÉMININ PLURIEL

Artistes et ouvrières, béguines et religieuses, reines et 
gouvernantes, soumises ou maîtresses, elles racontent 
leur condition, leur rôle, leur histoire et celle de leur 
ville... Ecoutez les femmes d’autrefois...

 14h30  parvis de l’église Sainte Catherine, Place 
Sainte-Catherine  Galeries St Hubert  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16/9
 JOURNÉES DU PATRIMOINE

Consultez le site www.journeesdupatrimoinebruxelles.be

DIMANCHE 23/9
 DU TAG AU STREET ART: LE LANGAGE DES MURS

Descriptif et infos, voir le 13/5

SAMEDI 29/9
 LE QUARTIER DU BÉGUINAGE, SANS CESSE RÉINVENTÉ....

Depuis sa création au XIIIème siècle, le quar-
tier du Béguinage n’a cessé de s’adapter à 
des modes de vie différents: conçu pour une 
communauté de femmes bien particulière, re-
modelé à la fin de l’Ancien Régime, ce joyau 
méconnu de l’architecture néo-classique a su 
conserver une atmosphère unique. L’église, la 
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cure, l’hospice, les rues harmonieuses et tranquilles: nous avons le 
béguin pour ce quartier !

 14h30  sortie du métro Ste Catherine (côté quai au Bois à  Brûler)   

 Ste Catherine  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 30/9
 MÉMOIRES D’OUTRE-TEMPS

Havre de paix, le cimetière de Bruxelles 
égrène ses perles monumentales au coeur 
d’un magnifique écrin de verdure. C’est ici, 
sous une chape de silence, que la ville en-
terre ses secrets et ses mystères. Notre par-
cours insolite vous révélera d’étonnantes pe-

tites histoires à l’ombre de la grande Histoire et donnera vie aux 
illustres personnages endormis sous les pierres: hommes d’église, 
de pouvoir, de guerre, de science, artistes et pionniers…

 14h00  à l’entrée du cimetière de Bruxelles, 159 av du Cimetière 
de Bruxelles à 1140 Bxl (bus 63 et 80)  cimetière de Bruxelles

 9 € (11 € sur place)

OCTOBRE
SAMEDI 6/10   

 SCHAERBEEK, FLEURON DE L’ARCHITECTURE BRUXELLOISE AU XIX°

Descriptif et infos, voir le 25/3

DIMANCHE 07/10   

 SUR LES TRACES D’UNE INACCESSIBLE ÉTOILE : BREL

Poète, chanteur, acteur, metteur en scène, 
aviateur..., Brel a poursuivi jusqu’au bout 
son rêve d’aventure, de conquête! Don Qui-
chotte moderne, en rupture avec son milieu et 
les pesanteurs du quotidien, il vécut intensément, 
livrant bataille aux moulins à vent de l’en-
nui... 40 ans presque jour pour jour après 
sa disparition, redécouvrons ses départs, 
ses sources d’inspiration, ses rythmes, ses 
thèmes: l’amitié, l’amour, les femmes, la 
mort... et Bruxelles. Un parcours au coeur de la ville 
qui se souvient de lui, en quête d’un «impossible rêve».

 14h30  au pied du monument à Don Quichotte, place d’Espagne 
(métro gare centrale)  Bourse  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 14/10
 VOYAGE LITTÉRAIRE À BRUXELLES

Destination d’escapades amoureuses, touristiques et poétiques, 
terre d’asile pour les proscrits et les marginaux en rupture d’ordre 
social, Bruxelles offrait aussi un refuge aux exils intérieurs. 
Suivant les plus grands écrivains du XIXème siècle (Byron, de Ner-
val, Gauthier, Hugo, Baudelaire, Bronté, Verlaine, Rimbaud,  Du-
mas, Balzac, Mallarmé, Marx…), nous relirons leurs impressions 
dans les lieux qu’ils ont traversés. Un voyage en vers et en prose.

 14h30  devant l’église St Jacques, place royale  Galeries Saint 
Hubert (Grand Place)  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 21/10
 LEVER DE RIDEAU SUR BRUXELLES BAROQUE

Descriptif et infos, voir le 10/5

DIMANCHE 21/10
 RANDO À TERVUREN-LEZ-CONGO

De jardin à la française en forêt, de ruisseaux en étangs, notre 
balade bucolique vous fera aussi découvrir un étonnant pa-
trimoine historique, témoin de l’attachement que les Ducs de 
Brabant, de Henri Ier à Léopold II, portaient à leur domaine 
de Tervuren. Une randonnée d’environ 4h et 10 kms avec une 
pause à la pittoresque Maison Espagnole.

 14h00  parking au croisement de la Elisabethlaan et Chée de Lou-
vain (terminus du tram 44 - à proximité du Musée de l’Afrique Centrale) 

 idem  11 € (13 € sur place) 

DIMANCHE 28/10
 HORTA, HANKAR ET CIE :
 LES GRANDS FORMATS DE L’ART NOUVEAU

Pleins feux sur les architectes qui, à la fin du19ème siècle, ont 
révolutionné avec tant d’audace l’art de 
construire. Leurs réalisations s’affirment 
comme les manifestes de cet Art Nouveau 
qui s’est épanoui chez nous avec tant de 
bonheur et témoignent d’une créativité et 
d’un talent extraordinaire tant au niveau de 
la conception des maisons et hôtels particu-
liers que de leur décoration…

 14h30  Rue Paul Émile Janson, 6, devant l’hôtel Tassel (trams 93-
94, arrêt Bailli ou Defacqz)  Place Van Meenen (pré métro Horta)
  9 € (11 € sur place)
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NOVEMBRE
DIMANCHE 4/11
 BROCHETTE SURPRISE… 

Descriptif et infos, voir le le 24/6

DIMANCHE 11/11
 BOCK, BOCH, BOSCH, BOCHE… ENTRE AMOUR ET DÉSAMOUR

A partir de 1871 nos milieux d’affaires ont tis-
sé des liens de plus en plus étroits avec l’Alle-
magne unifiée. Toutefois, peu avant la guerre, 
son expansion industrielle a jeté une ombre sur 
ces relations que le conflit acheva de mettre à 
mal. Désormais ennemie, honnie, l’Allemagne 
se vit bannie du paysage bruxellois: des statues 
disparurent, des rues, des places furent rebap-
tisées. Cent ans après l’Armistice nous dresse-
rons, de sang-froid, le bilan de ces passions qui 
enflammèrent l’avant et l’après-guerre.

 14h30  sur le parvis de l’église Saint Jacques sur Coudenberg, 
place Royale  place de la Monnaie  9 € (11 € sur place)

DIMANCHE 18/11
 L’ATELIER DES TANNEURS, ANCIEN PALAIS DU VIN

Ce magnifique bâtiment industriel de style Art Nouveau qui abrite 
aujourd’hui un centre d’entreprises d’économie sociale vous sera 
dévoilé par une occupante des lieux. L’occasion d’en apprendre 
davantage sur un quartier des Marolles en pleine reconversion.

 14h30 (durée : 1h30)  Devant la porte verte du numéro 60A de 
la rue des Tanneurs  9 € (11 € sur place)

SAMEDI 24/11
 PASSAGES ET GALERIES: UNE IDÉE LUMINEUSE !

Sous nos cieux souvent pluvieux, l’idée 
de créer dans la ville des rues couvertes, 
protégées, éclairées par des verrières, 
s’est imposée comme une évidence à 
partir du 19ème siècle. Innovatrices, les 
Galeries royales Saint-Hubert ont été sui-
vies par d’autres…
Nous mettrons en lumière leur histoire 
riche en anecdotes, les commerces et 
nombreux lieux culturels qu’elles ont ac-

cueillis... Chacune a son atmosphère !

 14h30  entrée du Passage du Nord, place de Brouckère)  gale-
rie Bortier (rue de la Madeleine)  9 € (11 € sur place)

DÉCEMBRE
SAMEDI 1/12
 BRUXELLES EN ORDRES (CONFÉRENCE)

Les Ordres religieux ont laissé bien des traces dans notre ville. 
Mais qui étaient les habitants de la rue des Grands Carmes ? Les 
Riches Claires étaient-elles vraiment bien nanties ? 
Sous l’Ancien Régime, pas moins de 10 % du territoire bruxellois 
appartenait à des Ordres religieux. Dans le cadre unique du cou-
vent des Dominicains, notre conférencier, historien médiéviste, 
vous propose de rencontrer ces moines, béguines et religieuses 
qui ont fait l’histoire de Bruxelles...

 14h30  Eglise des Dominicains, 40 avenue de la Renaissance 
(métro Mérode ou Schuman)  Eglise des Dominicains  9 € (11 € 
sur place) 

DIMANCHE 2/12  + DIMANCHE 16/12
 DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE…

De la Sainte Catherine à l’Epiphanie, les fêtes se succèdent 
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver… Elles égrènent 

le calendrier religieux mais leurs 
origines, souvent très anciennes, 
nous rappellent aussi nos liens avec 
la nature et les saisons. Moments 
privilégiés de transmission de la 
culture familiale, elles évoluent au fil 
du temps tout comme les coutumes 
et représentations qui y sont liées. 

Envie de retrouver le sens de ces traditions, d’en connaître l’his-
toire, de déchiffrer les symboles liés à chacune de ces fêtes: le 
petit cochon en massepain rose, le père Fouettard en spéculoos, 
la bûche de Noël… et d’en savourer quelques délices.  
Joyeux parcours dans le décor magnifique de la ville parée de 
ses plus beaux atours !

 14h30  entrée de l’église Saint Nicolas, rue au Beurre  Grand Place   
 13 € (15 € sur place) comprenant de petites dégustations 
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DIMANCHE 9/12
 HÔTELS ET PALACES: UN PARCOURS TRÈS ÉTOILÉ !

Les hôtels bruxellois sont nombreux à vous offrir des lobbys somp-
tueux ou originaux, des restaurants et 
bars de charme, des décors anciens 
ou très design, des atmosphères dépay-
santes: 17ème, Belle Epoque, années 
30… Comme le touriste, l’homme d’af-
faires ou la diva, découvrez les palaces 
bruxellois, lieux d’accueil, de repos, de 
plaisirs, d’élégance !

 14h30  parvis de l’église de la Madeleine, rue de la Madeleine  
Place Rogier  16 € (18 € sur place), avec 1 consommation dans un 
hôtel. 

DIMANCHE 16/12
 DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE…

Descriptif et infos, voir le le 2/12

DIMANCHE 30/12
 LE CHOCOLAT BRUXELLOIS: UN GOÛT QUI MONTE, QUI MONTE ! 

Descriptif et infos, voir le le 1/4
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