
03/07
Comment se soignait-on au Moyen Age puis au 
temps d’André Vésale, médecin de l’Empereur 
Charles Quint ? Du Sablon aux Marolles décou-
vrez la medecine à la Renaissance.

 MÉDECINS ET CHARLATANS AU TEMPS DE ...

01/07
Grâce à cette balade, découvrez le Sablon, point 
de départ de l’Ommegang, ainsi que les tradi-
tions et légendes héritées du temps de Charles 
Quint.

 LE SABLON ET CHARLES QUINT

04/07
L’Espagne et la Belgique se partagent un fabu-
leux réseau d’itinéraires européens: le Brussels 
Renaissance Festival est l’occasion rêvée d’inter-
roger les liens entre nos deux pays !

 ¡QUE VIVA ESPAÑA! Du soleil dans nos ...

14h30 Entrée de l’église Notre-Dame du 
Sablon 10€

14h30 Entrée de l’église Notre-Dame du 
Sablon 10€

14h30 Devant l’entrée du musée Belvue, 
place des Palais 10€

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 

Vous pensiez avoir fait le tour de la capitale ? Vous serez alors bien surpris.e par 
tous les trésors qu’il vous reste à découvrir !

EN AVANT POUR UN MAGNIFIQUE ÉTÉ !

À LA UNE
FESTIVAL FORÊT DE SOIGNES 2021 - une initiative de Bruxelles Bavard

20212021

11/07
Au fil d’un parcours très diversifié, (re)découvrrez 
d’un œil différent le cœur de Bruxelles, si sou-
vent vu, jamais tout à fait bien regardé ! 

 MUSARDER AU COEUR DE BRUXELLES 18/07
Les fresques murales éparses dans la ville per-
mettent une familiarisation avec les auteurs de 
nos B.D., leurs œuvres, leurs sources d’inspira-
tion, les différentes écoles de création.

 BRUXELLES EN BANDE DESSINÉE

14h30 Carrefour de l’Europe, devant la 
Gare Centrale 12€ 14h30 Devant l’office du tourisme sur la 

Grand’Place 12€

11 DATES DE AOÛT À SEPTEMBRE
PROGRAMME COMPLET - VOIR BROCHURE SPÉCIFIQUE
ET SUR NOTRE SITE: WWW.BRUXELLESBAVARD.BE

21/07
Au travers d’anecdotes, d’une dégustation et 
d’un quiz, notre guide vous propose de repérer 
différents éléments afin de mieux comprendre les 
fondements de notre fameuse belgitude. 

 ÊTRE BELGE ? Toute une histoire...! (Quiz)

14h30 Place des Barricades, devant la sta-
tue de Vésale  14€

31/07
Qu’ont en commun un horloger, un hôtel et les bu-
reaux d’une mutuelle ? Ils sont tous des vestiges de 
la première enceinte de Bruxelles

 SUR LES PAS DE LA PREMIERE ENCEINTE

14h30 Devant la Tour Anneessens, boule-
vard de l’Empereur 12€

Editeur resp.: Alain Debaecke pour Bruxelles Bavard asbl

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

esures sanitaires.
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01/08
Découvrez l’histoire de l’armée belge mais égale-
ment militaire de Bruxelles à travers les casernes 
d’Etterbeek, éléments importants de l’urbanisa-
tion passée et actuelle de cette commune.

 BRUXELLES AU PAS ... C’EST MILITAIRE

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

08/08
Le Coin du Balai allie le pittoresque d’un village 
à une histoire qui conjugue plaisirs princiers et 
labeur forestier. Le peintre et sculpteur Rik Wou-
ters il y réalisa la plupart de ses chefs-d’oeuvre.

 LE COIN DU BALAI, DE CHARLES QUINT À 

14h30 Place Léopold Wiener, devant la 
maison communale 12€

15/08
Napoléon traversa plusieurs fois Bruxelles. Que 
reste-t-il aujourd’hui de cet héritage? Décou-
vrez-le en occasion du bicentenaire de la mort de 
l’Empereur.

 NAPOLÉON: L’HÉRITAGE DE L’OGRE VAINCU

28/08
Les estaminets bruxellois offrent des atmos-
phères très variées. Certains d’entre eux ont 
conservé leur décor Art nouveau ou Art déco. Dé-
couvrez-les tous en dégustant une bière fraîche.

 QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT ...

22/08
À la lisière de la forêt de Soignes, explorez le site du 
Rouge-Cloître, un lieu riche en activités culturelles, 
nature et tranquillité.

 LE ROUGE-CLOÎTRE EN PLEIN RENOUVEAU

14h30 Place des Palais, à l’entrée centrale 
du parc Royal (en face du Palais Royal)  12€

14h30 Sur le parking du Rouge-Cloître, à 
côté du Centre d’Art 12€

20h00 Place de la Bourse, devant les esca-
liers de la Bourse 24€

29/08
Une balade sur l’hygiène et la gestion des dé-
chets des Bruxellois qui vous fera porter sur la 
ville d’aujourd’hui un tout autre regard.

 UNE HISTOIRE DE PIPI-CACA

14h30 Place Sainte Catherine, sur le parvis 
de l’égliqe Sainte-Catherine 12€

04/09
Qu’ont en commun un fromager, un graveur, un 
boucher, un maître verrier, un pâtissier et un ar-
tiste neo dadaïste ? La réponse à cette question 
vous attends au coeur des Marolles.

 L’ART DE VIVRE DES NOUVEAUX MAROLLIENS

14h30 Place de la Chapelle, sur le parvis 
de l’église de la Chapelle 24€

05/09
De la Place Royale à la place Rogier, une guide 
passionnée vous invite à percer les secrets des 
mosaiques et leurs couleurs chatoyantes et tout 
simplement à les admirer ! 

 MOSAÏQUES DE MOSAÏQUES

14h30 A la sortie de la station de métro 
Parc 12€

12/09
Saviez-vous qu’Hitler fut enterré dans les Ma-
rolles ? Immergez-vous dans l’ambiance de ce 
quartier accueillant pour les émigrés juivs, avant, 
pendant et à la fin du conflit. 

 UN ENTERREMENT POUR RIRE DANS LES MAROLLES

26/09
Découvrez la diversité et la beauté des demeures bourgeoises conçues par Horta, Strauven, Taelemans 
et Van Waesberghe autour des squares Ambiorix et Marie-Louise.

 LE QUARTIER DES SQUARES

18 ET 19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
Bruxelles Bavard vous propose pas moins de 
7 balades guidées et 2 rallyes ! 
Info et réservations se feront cette année directe-
ment sur https://heritagedays.urban.brussels/

 SEPTEMBRE - JOURNÉES DU PATRIMOINE

14h30 Devant la Grande Synagogue de 
Bruxelles, rue de la Régence 32 12€

14h30 Rue Archimède 1 (côté rond-point Schuman) 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 entre 9h00 et 12h00, ou via notre site internet : 

 www.bruxellesbavard.be

N° d’entreprise/ondernemingsnr : 0424.492.091   -   Banque/Bank : IBAN : BE89 0011 5334 8285   -    RPM Bruxelles / RPR Brussel
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