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

Descriptif et infos : voir le 23 avril
10h00 Au pied de l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de SaintGilles, place van Meenen 12 €

19/6

RAIL ! RAIL ! OÙ ES-TU ? QUE FAIS-TU ?

Une balade à la découverte des traces discrètes laissées par la jonction
ferroviaire de ceinture est, une ancienne voie de chemin de fer qui, depuis
le 19e siècle, relie Bruxelles à Luxembourg.
14h30 Sur l’Agora Simone Veil, au centre de l’Esplanade du Parlement européen 12 €

26/6

Envie de participer à une balade ?
La réservation est obligatoire.
Pour réserver deux possibilités s’offrent à vous:
par tel. au +32 (0)485/70 71 06 du lundi au vendredi
entre 9h00 et 12h00, ou via notre site internet.

www.bruxellesbavard.be

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! Plus de 40 ans après sa
disparition, redécouvrons ses sources d’inspiration, son processus créateur, ses rythmes, ses thèmes...
14h30 Au pied du monument à Don Quichotte, place d’Espagne 12 €
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VISITES GUIDÉES
RONDLEIDINGEN MET GIDS
GUIDED TOURS

AVRIL - APRIL - APRIL
3/4

AUDERGHEM, UN VILLAGE DANS LA VILLE ...

Né dans le sillage du couvent de Val Duchesse, le village d’Auderghem s’est
développé en lien avec la Forêt de Soignes et la Woluwe. Les petites maisons
ouvrières, leurs venelles et leurs jardins lui ont conservé un charme attachant.
14h30 Centre culturel d’Auderghem, 183 Bd du Souverain 12 €

10/4

DU FER AU VERT

De la voie de chemin de fer, de ses gares, auberges et autres ponts, il
reste quelques vagues traces et souvenirs. Depuis, d’Auderghem à Woluwe,
elle est devenue un lieu de promenade. Venez prendre un bol d’air tout en
découvrant le patrimoine de ces communes de la seconde couronne.
14h30 A l’info kiosque de Bruxelles Environnement, sur la promenade verte,
à hauteur du pont de la chaussée de Wavre (Chaussée de Wavre 1691) 12 €
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SAINT18/6 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 progres de l’humanité.
10h00 Au pied de l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de SaintGilles, place van Meenen 12 €

24/4
29/5

PARCOURS DE FEMMES À 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 Rue du Grand Hospice, devant l’Hospice Pachéco 12 €

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.
10h00 Onderaan de grote trap van het stadhuis van Sint-Gillis, aan
het Van Meenenplein 12 €

MAI - MEI - MAY

MAROLLES DE BRIQUES ET DE BROL

Entre l’église de la Chapelle et la porte de Hal, en compagnie d’un «echte
Brusseleir», partez à la découverte des origines, du folklore, du quotidien
d’un quartier populaire et attachant devenu très trendy, tout en contrastes.
14h30 Place de la Chapelle, sur le parvis de l’église 12 €
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30/4

1/5

POINT DE VUE ROYAL SUR BRUXELLES

Que vous soyez fasciné par la dynastie ou simplement curieux d’une monarchie qui depuis 1831 joue un rôle central dans notre pays, ce parcours
vous propose un point de vue original sur le centre-ville de notre belle
capitale…
14h30 Sur les marches de l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg 12 €

8/5

LÉGENDES, FLAUWSKES
ET CARABISTOUILLES (BALADE CONTÉE)

Connaissez-vous les histoires du brave ‘t Serclaes, des Kiekefretters ou
du Schieven Architek ? Entre mythes et réalités, notre balade contée vous
révèlera les légendes fondatrices de la ville et mille anecdotes étonnantes
ou amusantes.
14h30 Devant l’office du tourisme sur la Grand-Place 12 €

15/5

L’AVENUE BRUGMANN :
À NOUVEAU QUARTIER, ART NOUVEAU...

Résidentielle et huppée, l’avenue Brugmann et son quartier se sont urbanisés à partir de 1880. L’Art nouveau y est bien présent avec des oeuvres
remarquables signées Horta, Vizzavona ou encore Pelseneer et Blérot qui y
avaient élu domicile ou atelier...
14h30 Devant l’hôtel Hannon, av. de la Jonction 1 12 €
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L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GILLES,
LIEU DE VIE, D’ART ET DE MÉMOIRE

Descriptif et infos : voir le 23 avril
10h00 Au pied de l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de SaintGilles, place van Meenen 12 €

22/5

ANDERLECHT : LE VIEUX RINCK ET SES TRÉSORS

Campagnarde, industrielle ou sportive, Anderlecht nous séduit aussi par
son passé et sa diversité architecturale. La collégiale Saints-Pierre-et-Guidon, l’ancien béguinage, la Maison d’Erasme, nous plongent littéralement
dans des atmosphères d’autrefois.
14h30 Devant la statue des Héros, place de la Vaillance 16 €

28/5

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.
10h00 At the foot of the main staircase of the town hall of SaintGilles, place van Meenen 12 €
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PARCOURS DE FEMMES À BRUXELLES :
ARISTOCRATES, BÉGUINES, POISSONNIÈRES
ET STYLISTES

Descriptif et infos : voir le 24 avril
14h30 Rue du Grand Hospice, devant l’Hospice Pachéco

12 €

JUIN - JUNI - JUNE
5/6

COULEUR TENDANCE :
ÉVOLUTION DE LA COULEUR DANS LA MODE
BRUXELLOISE AU FIL DES SIÈCLES

Dès le Moyen Âge, l’art de la couleur va s’exprimer grâce au savoir-faire
des artisans du textile et de la teinturerie. Prince ou paysan, prisonnier ou
ecclésiaste, vous découvrirez que les couleurs véhiculent des codes, des
tabous, des préjugés qui évoluent avec le temps.
10h30 Devant l’église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, place du
Béguinage 12 €

12/6

LES IMPASSES SORTENT DE L’OMBRE

À Bruxelles, les ruelles étroites et sans issue se comptaient par centaines ! Leurs
noms évoquent le passé du quartier mais aussi ses légendes. Du Marché au Fromage au Rempart des Moines, nous ferons toute la lumière sur les impasses !
14h30 Entrée des Galeries Royales Saint-Hubert, côté rue du Marché
aux Herbes 12 €

