
24/10 31/10
Bien qu’ils s’épanouirent souvent le long d’avenues 
prestigieuses et au coeur de quartiers bourgeois, l’Art 
nouveau et l’Art Déco n’ont pas dédaigné le quartier 
«maritime» voué au commerce et aux fabriques...   
Une escale incontournable! 

Tel le saumon, remontez le fil de l’eau jusqu’aux 
origines de la ville et profitez jusqu’à la dernière 
goutte de cette balade à la fois historique et actuelle, 
alchimique et poétique. 

QUARTIER MARITIME ET ART NOUVEAU EAU-LÀ-LÀ !

14h30  Fontaine des Aveugles, devant l’église 
Saint-Nicolas (rue au Beurre) 12€ 14h30   Sortie de la station de métro Pannenhuis, 

rue Charles Demeer 12€( )

17/10 23/10
Partez sur les traces des premiers habitants de notre 
région, qui vécurent dans la Forêt de Soignes il y a 
environ 6.000 ans.  Visites gratuites organisées dans  
le cadre de la Journée de la Forêt de Soignes. 

La Cité des Sciences au Parc Léopold à accueilli 
plusieurs Prix Nobel : Marie Curie, Niels Bohr, 
Albert Einstein... Découvrez tous ces scientifiques 
extraordinaires dans le cadre exceptoinnel de la 
Bibliothèque Solvay.

FORÊT DE NOS ANCESTRES BIG BANG À LA BIBLIOTHÈQUE SOLVAY

 114h30  Parc Léopold, devant l’entrée  
de la bibliothèque Solvay 17€  

10h30 et 14h30   Point d’accueil de la Journée  
de la Forêt de Soignes à Drohme Park,  
chaussée de la Hulpe 53  Gratuit

16/10 17/10
Plongez avec nous dans l’ambiance de Matongé, 
quartier multiculturel, chatoyant, haut lieu des festivités 
congolaises,  explorerez ses bars et ses restaurants 
animés et goûtez quelques boissons et plats dépaysants. 

Fondé en 1902 par Léopold II, l’Arboretum Géographique 
de Tervueren représente une collection exceptionnelle. 
Découvrez les arbres les plus remarquables lors d’une 
randonnée aux couleurs et senteurs automnales.

MATONGÉ SAVOUREUX RANDO PARMI LES ARBRES DE COLLECTION

 14h00  Arrêt Brusselsesteenweg (Tram 44)  
12€ 

14h30   Devant l’église Saint-Boniface,  
rue de la Paix 21 24€   

09/10 10/10
Découvrez l’histoire de l’armée belge mais également 
militaire de Bruxelles à travers les casernes d’Etterbeek, 
éléments importants de l’urbanisation passée et actuelle 
de cette commune. 

Partez sur les traces de Georges Houtstont, sculpteur-
ornemaniste français, qui a laissé son empreinte sur 
l’histoire de l’architecture et la vie urbaine bruxelloise  
du 19e siècle. 

BRUXELLES AU PAS... C’EST MILITAIRE SUR LES TRACES DE GEORGES HOUTSTONT

 14h30  Devant la colonne du Congrès,  
place du Congrès 12€ (BBEA)

 14h30  Gare d’Etterbeek,  
boulevard Général Jacques 263 12€ (BBEA)

03/10
C’est à Bruxelles, dans un tourbillon de créativité éclectique, d’amitiés, de collaborations,  
de querelles et de procès, dans les années charnières du XIXe siècle, que naît un véritable  
génie: Auguste Rodin ! Découvrez toutes les traces qu’il a laissées dans notre jeune capitale.

LA NAISSANCE DE RODIN À BRUXELLES

 14h30  Devant le Palais des Académies, rue Ducale 1 12€ (BBEA) 

AUTOMNE 2021
Un programme très varié pour finir l’année en beauté ! 
Bruxelles Bavard asbl est co-organisateur de la première édition de la Brussels  
Biennale of Eclectic Architecture (BBEA), une occasion unique de découvrir  
les créations emblématiques du mouvement éclectique à Bruxelles, par le biais  
de visites d’intérieurs et promenades guidées.  
Retrouvez le programme complet sur www.explore.brussels/fr/bbea A LA UNE



28/11 JAPON & ÉCRIN ART DÉCO 05 & 
19/12Nichée dans un superbe écrin de verdure, une maison 

d’Antoine Pompe abrite une collection d’art japonais 
exceptionnelle. Plongez dans l’univers fascinant de 
cet art millénaire qui se marie à merveille avec la 
simplicité de l’Art Déco.

 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 ! 

DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE

14h30  Entrée de l’église Saint Nicolas,  
rue au Beurre 16€   

14h30   Institut Lussato,  
avenue de la Sapinière 52 18€ 

12/12 26/12
Au cœur de la ville, l’Art nouveau révèle une autre 
facette de son talent. Grands magasins et boutiques, 
cafés et restaurants séduisent le chaland et s’affichent 
à la pointe de leur Belle Époque, témoignant de son 
dynamisme novateur !

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. 

... L’ART NOUVEAU SÉDUIT LE CLIENT LE CHOCOLAT BRUXELLOIS

14h30  Entrée de l’église Saint Nicolas,  
rue au Beurre 18€   

14h30   Devant le Centre Belge de la Bande  
Dessinée, rue des Sables 23 12€ ( )

14/11 21/11
Notre aventure africaine semble si loin déjà, pourtant 
elle a laissé plein des traces dans la ville d’aujourd’hui. 
Explorez notre passé colonial, les liens qui nous 
unissent au Congo et les personnalités qui ont marqué 
notre histoire grâce à cette visite passionnante.

Dans le quartier du Sacré-Cœur de Linthout, les dé-
tails décoratifs séduisants foisonnent sur les façades 
Art nouveau. Des ferronneries aux vitraux, des fleurs 
aux paons, tout un patrimoine plein de charme s’offre 
aux regards attentifs ! 

BRUXELLES, MÉTROPOLE COLONIALE LES DERNIERS FEUX DE L’ART NOUVEAU

14h30  Station de prémétro Georges Henri,  
entrée côté avenue des Rogations 12€ ( )

14h30   Devant l’entrée du musée BELvue,  
place des Palais 12€

7/11 11/11
L’idée de créer dans la ville des rues couvertes 
et galeires s’est imposée à partir du 19e siècle. 
Découvrez leur histoire riche en anecdotes, les 
commerces et nombreux lieux culturels qu’elles ont 
accueillis. Chacune a son atmosphère !

De la drôle de guerre à la Libération, les Bruxellois 
vont vivre de 1939 à 1944 des années très difficiles. 
Découvrez notre capitale à l’heure allemande jusqu’à 
ce que sonne celle de la Liberté !

PASSAGES ET GALERIES : UNE IDÉE LUMINEUSE ! LES SANGLOTS LONGS DE L’OCCUPATION

14h30  Devant le Théâtre Royal du Parc,  
rue de la Loi 3 12€ 14h30  Entrée du Passage du Nord,  

place de Brouckère 12€ 

1/11 5/11
Tour & Taxis, jadis le plus grand site industriel bruxellois, 
renaît aujourd’hui de ses cendres. Des magnifiques 
batiments historiques aux nouveaux projets de logement, 
de l’origine de son nom à sa rénovation exceptionnelle, 
découvrez-en toutes les facettes !

Découvrez, lors de notre visite nocturne, l’évolution de 
l’éclairage public depuis les réverbères de la fin du  
19e siècle jusqu’aux luminaires d’aujourd’hui ainsi que 
les oeuvres artistiques immersives installés dans le haut 
de la ville en occasion du festival Bright Brussels.

TOUT SUR TOUR & TAXIS BRUXELLES, VILLE LUMIÈRE !

 19h30  Sous les Arcades du Cinquantenaire,  
Parc du Cinquantenaire 12€ 

14h30  Sortie de la station de métro  
Pannenhuis, rue Charles Demeer 12€

Envie de participer à une balade ?
La réservation est obligatoire. Pour réserver deux possibilités s’offrent à vous:  
par téléphone au +32 (0)485/70.71.06 du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00,  
ou via notre site internet :

www.bruxellesbavard.be
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