
TOEN HET IN BRUSSEL ORANJE BOVEN WAS
Wat hebben het Paleis van de Natie, het Academiënpaleis en het begijnhof
met elkaar gemeen ? Ze getuigen van de ambitieuze politiek van koning
Willem I. Laten we samen een duik nemen in de Hollandse tijd onder het
bewind van de koning koopman van Oranje.
       10u00         Achter het Paleis van de Natie, Leuvenseweg 13         12€

01/10

PARTOES AU BÉGUINAGE
Depuis sa création au 13ème siècle, le quartier du Béguinage, joyau méconnu de
l’architecture néo-classique a su conserver une atmosphère unique. L’église,
l’hospice, les rues tranquilles : nous avons le béguin pour ce quartier !
       14h30        Sortie du métro Sainte-Catherine, au coin du quai au Bois à
Brûler et de la rue du Peuplier         12€

02/10

HET STADHUIS VAN SINT-GILLIS, EEN PLAATS
VAN LEVEN, KUNST EN HERINNERING

Dit stadhuis, gebouwd in 1912, is een van de mooiste van onze hoofdstad.
Onze rondleiding binnen en buiten geeft u de sleutels tot het decoratieve
programma en vertelt u over de eeuwenoude hoop op een betere wereld
en voor de vooruitgang van de mensheid.
       10u00        Onderaan de grote trap van het stadhuis van Sint-Gillis, aan
het Van Meenenplein          12€

15/10

LE MONT DES ARTS SI BIEN NOMMÉ
Résidence princière au 18e siècle, jardin d’eau en 1910, le Mont des Arts
séduit aujourd'hui par sa densité de musées et de lieux dédiés aux arts et
une vue imprenable sur la ville. Metamorphosé à plusieurs reprises, le
voilà qui, mariant prestige, culture et convivialité, reprend son envol !
       14h30         Sur les marches de l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg                  
.       12€

08/10

LE MAELBEEK, UNE VALLÉE NEOCLASSIQUE
En partant du quartier Léopold, découvrez les principes du néoclassicisme
à Bruxelles : ses origines, ses caractéristiques architecturales mais aussi
urbanistiques. Entre maisons particulières, musées et écoles, la richesse
patrimoniale de la vallée du Maelbeek n'aura plus de secrets pour vous !
       14h30         Au pied du monument à John Cockerill, place Luxembourg           
.      12€

09/10

OCTOBRE - OKTOBER - OCTOBER

L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GILLES, LIEU DE VIE,
D’ART ET DE MÉMOIRE

Construit en 1912, cet hôtel de ville est un des plus beaux de notre
capitale. Notre parcours intérieur et extérieur vous donnera les clés de son
programme décoratif et vous racontera l’espoir centenaire d’un monde
meilleur et du progrès de l'humanité.
       10h00         Au pied de l'escalier d'honneur de l’hôtel de ville de Saint-
Gilles, place van Meenen         12€

22/10

THE TOWN HALL OF SAINT-GILLES, A PLACE OF
LIFE, ART AND MEMORY

Built in 1912, this town hall is one of the most beautiful in our capital. Our
interior and exterior tour will give you the keys to its decorative
programme and tell you about the century-old hope for a better world and
the progress of humanity.
       10:00  AM          At the foot of the main staircase of the town hall of
Saint-Gilles, place van Meenen         12€

29/10

LÀ OÙ L'ÂNE MÈNE À L'ARCHANGE : UNE
LECTURE ALCHIMIQUE DE LA GRAND-PLACE

Ré-découvrez le quartier de la Grand'Place autrement, à travers une  

30/10

WOLUWE-SAINT-LAMBERT : LE VILLAGE ET SA
RIVIÈRE

Longtemps souterraine, la Woluwe est la seule rivière bruxelloise au long
parcours à ciel ouvert. En suivant ses rives, parcourez la nature de cette
belle vallée escarpée à la découverte de l'histoire, des monuments,
châteaux, moulins, églises et légendes de Woluwe-Saint-Lambert.       
       14h30        Plaine de jeu du parc de Roodebeek, chaussée de
Roodebeek 307        12€

16/10

PARCOURS DE FEMMES A BRUXELLES : ARISTOCRATES,
BÉGUINES, POISSONNIÈRES ET STYLISTES

Ouvrons ensemble les portes des quartiers Sainte-Catherine, Béguinage et
Dansaert pour y poser un nouveau regard sur l’espace public bruxellois.
Découvrons les rôles et les représentations de femmes qui ont participé et
participent encore à créer Bruxelles et à forger son histoire. 
       14h30       Devant l'Hospice Pachéco, Rue du Grand Hospice        Gratis

23/10

SUR LES PAS ET SOUS LES PIERRES : HISTOIRES ET
LÉGENDES D'AMOUR ET DE MORT

Le cimetière d’Ixelles est le décor rêvé de bien des histoires étonnantes,
drôles ou émouvantes. Dans une atmosphère fantastique, cette balade
contée vous invite à découvrir des légendes facétieuses et de narrer des
contes hantés par la mort.
       14h30         Entrée du cimetière d’Ixelles, Chaussée de Boondael 478          
;       12€

06/11

LES SANGLOTS LONGS DE L'OCCUPATION
De la drôle de guerre à la Libération, les Bruxellois vont vivre de 1939 à
1944 des années très difficiles : déportations, peur, rationnement, mais
aussi solidarité, courage et résistance. Découvrez notre capitale à l’heure
allemande jusqu’à ce que sonne celle de la Liberté !
       14h30         Devant le Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi 3         12€

13/11

À LA DÉCOUVERTE DU SOMMET DE BRUXELLES
A 80 m au-dessus du niveau de la Grand-Place, vous pourriez presque
regarder Saint Michel droit dans les yeux ! A partir de l’église Saint-
Augustin, allez à la rencontre de l’histoire du quartier de l’Altitude Cent, de
sa genèse au début des années 1950, à travers son architecture et son
urbanisme.
       14h30         Devant l’église Saint-Augustin, place de l'Altitude Cent        
 .         12€

27/11

À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER LÉOPOLD :
ENTRE MONDANITÉ ET INDUSTRIE

Le quartier Léopold symbolise tout l’élan industriel, scientifique et
commercial de la jeune Belgique. Découvrez ses belles demeures néo-
classiques, ses statues à la gloire des capitaines d’industrie, ses squares
verdoyants mais aussi les salons élégants et raffinés du Concert Noble,
jalon de la vie mondaine de l’époque.
       14h30         Devant le Concert Noble, rue d'Arlon 82         17€

20/11

lecture alchimique et franc-maçonnique des symboles cachés dans les
pierres...
      14h30         Entrée de l'église Saint Nicolas, rue au Beurre         12€

NOVEMBRE - NOVEMBER - NOVEMBER



DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D'ANNÉE
De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes de fin d'année se succèdent
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver. Retrouvez le sens de ces
traditions, déchiffrez les symboles liés à chacune d'elles et savourez-en
quelques délices ! 
       14h30         Entrée de l’église Saint-Nicolas, rue au Beurre         16€

04/12

LE CHOCOLAT BRUXELLOIS : UN GOÛT QUI
MONTE, QUI MONTE !

Au fil de boutiques séduisantes et de dégustations alléchantes vous
découvrirez tout l'art du chocolat ! Des cabosses aux pralines, du cacao
brut aux saveurs plus créatives, le savoir-faire des meilleurs chocolatiers
belges n'aura plus aucun secret pour vous. 
       14h30         Entrée de l’église Saint-Nicolas, rue au Beurre         18€

18/12

DE SAINT PAUL À SAINT PIERRE
Lors de cette balade vous remonterez les 200 ans qui séparent les églises
Saint-Pierre et Saint-Paul à Woluwe, en une variété d’architecture
moderniste, Art Déco, Art nouveau, éclectique et traditionnelle : une autre
image d’une commune de la seconde couronne de Bruxelles.
       14h30         Devant l’église Saint-Paul, avenue du Hockey         12€

11/12

Envie de participer à une balade ?
 

La réservation est obligatoire.
 

Pour réserver deux possibilités s'offrent à vous :
via notre site internet, ou par tel. au (0)485 70 71 06 

du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00.
 

www.bruxellesbavard.be

NOUVELLE visite

Dégustations

Heure de départ

Lieux de RDV
 

Prix de la visite

Rue des Thuyas 12 - 1170 Bruxelles
+32 (0)485 70 71 06 - +32 (0)2 673 18 35

info@bruxellesbavard.be
N° d’entreprise/Ondernemingsnr : 0424.492.091

Banque/Bank : IBAN: BE89 0011 5334 8285
RPM Bruxelles / RPR Brussel

2022

AUTUMN

DÉCEMBRE - DECEMBER - DECEMBER

VISITES GUIDÉES
RONDLEIDINGEN MET GIDS

GUIDED TOURS©
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