
Bruxelles Bavard est co-organisateur du Brussels Art 
Nouveau & Art Deco Festival qui vous propose du 22 mai au 
6 juin, 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 
promenade guidées. Le programme complet du BANAD est 
disponible sur www.banad.brussels.
Pour les visites organisées par Bruxelles Bavard, rendez-vous 
directement sur notre site www.bruxellesbavard.be.
Au programme cette année, des balades conviviales dans des 
communes iconiques de la thématique comme Saint-Gilles ou 
Ixelles mais également des moins connues comme Jette.
Dépechez-vous de réserver vos places, elles partent vite !

12/06
A travers les traces d’anciens réservoirs, 
fontaines publiques et métiers oubliés, 
reparcourons ensemble l’histoire de l’eau potable 
à Bruxelles... [Plus de détails sur notre site]

 (E)AU-DELÀ DES APPARENCES ...

24/05
De jardin à la française en forêt, de ruisseaux en 
étangs, notre randonnée vous fera découvrir le 
domaine de Tervuren. Une randonnée d’environ 
4h et 10 km. [Plus de détails sur notre site]

 RANDO À TERVUREN-LES-CONGO

13/06
Dans le nord de BXL, un ensemble de parcs, pe-
tits et grands, s’offre aux passionnés de la nature. 
Une rando en compagnie d’un guide nature d’en-
viron 4h et 8 km. [Plus de détails sur notre site]

 DES JARDINS ROYAUX AUX POCKETS PARKS ...

14h00 Parking à côté du terminus tram 44, 
proximité Africa Museum à Tervuren 12€

14h30 Rue de la Loi – entrée du Parc en 
face du Parlement Fédéral 12€

14h00 A côté de la station de métro Heysel 
et des terminus 7, 14 et 83 12€

MAI - JUIN 2021
Parce que la COVID chamboule tout, même nos habitudes les plus ancrées, et nous 
pousse à plus de flexibilité, le programme de nos visites sera, cette année au moins, 
réalisé, imprimé et distribué sur base trimestrielle. 
Cette première édition reprend la sélection de nos activités pour les mois de mai et 
juin. Bien entendu notre catalogue complet reste accessible pour des réservations de 
groupes en dehors des dates proposées ci-après.

A vos agendas, la saison 2021 est enfin lancée !

A LA UNE
BANAD FESTIVAL 2021 - tous les weekends du 22/05 au 06/06

Editeur resp.: Alain Debaecke pour Bruxelles Bavard asbl

Une invitation à rêver et (re)découvrir Bruxelles 
dans le respect des m

esures sanitaires.



19/06
Plaisir coupable de se souvenir des assassins, 
de ces crimes odieux ou passionnels qui furent 
commis à Bruxelles...  [Plus de détails sur notre 
site]

 CRIMES ET CHÂTIMENTS

26/06
(re)Découvrez le quartier de la Grand’Place 
autrement, à travers une lecture alchimique et 
franc-maçonnique des symboles cachés dans les 
pierres... [Plus de détails sur notre site]

 LÀ OÙ L’ÂNE MÈNE À L’ARCHANGE ...

20/06
Des petites impostes vitrées des maisons particu-
lières aux grandes oeuvres du verrier bruxellois 
Pierre Majérus, découvrez l’art des vitraux dans un 
quartier riche en couleurs. [Plus de détails sur notre 
site]

 L’ART DU VERRE N’EST PAS UNE MINCE AFFAIRE À WSL

27/06

A travers la visite guidée de l’exposition temporaire 
« Les affiches de Folon », découvrez l’univers 
doux et poétique de Jean-Michel Folon, artiste aux 
multiples talents. [Plus de détails sur notre site]

 LES AFFICHES DE FOLON - EXPO TEMPORAIRE

visites à combiner ou non selon vos envies

 RANDO DANS LE DOMAINE DE LA HULPE

14h30 Place Poelaert, devant les escaliers 
du Palais de Justice 12€

14h30 Arrêt de métro Montgomery, bd Brand 
Whitlock coté ICHEC 12€

14h30 Entrée de l’église Saint Nicolas, rue 
au Beurre 12€ 10h30 Entrée du domaine, à hauteur du n° 

111 chée de Bruxelles à la Hulpe 12€

15h30 Ferme du Château de La Hulpe 
18€ (guide et entrée incluse)

Le Domaine Solvay s’impose comme un des plus 
beaux sites du BW, condensé passionnant de 
nature et d’histoire ! Une rando d’environ 4h et 
10 km. [Plus de détails sur notre site]

Visites & COVID
Bruxelles Bavard s’est engagé à respecter l’ensemble des mesures et protocoles en vigueur et ce 
depuis le début de la crise. Nous avons, depuis le 30 juillet 2020, le Brussels Health Safety Label. Ce 
label a pour but d’assurer la qualité et la sécurité des infrastructures touristiques bruxelloises.
Vous pouvez donc participer à nos visites dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Vous 
avez néanmoins encore quelques craintes ou questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Réservations & paiements
La réservation est obligatoire et nous vous demandons de privilégier les paiements à distance, soit 
directement via une réservation en ligne, soit via un virement bancaire. Pour réserver deux possibilités 
s’offrent à vous: par téléphone au 0485 70 71 06 de 9h00 à 12h00, soit via notre site internet 
www.bruxellesbavard.be 

Visites et activités sur demande
A la recherche d’une expérience unique à vivre entre ami.e.s, avec des collègues, en famille, avec des 
clients, avec votre classe,... ? Ne cherchez pas plus loin. Contactez-nous ! Nous avons à coup sûr ce 
qu’il vous faut pour répondre à vos besoins de culture et vos envies d’évasion dans un cadre sécurisé 
et convivial !

En pratique

www.bruxellesbavard.be
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