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Parlement européen 

"Vivez les débats du Parlement européen"

Faites un arrêt et vivez la séance de débats en cours au sein des pays

membres de l'UE à l'immeuble du Parlement européen. Le parlement est

le siège des seuls élus de l'Union européenne; ici, les membres prennent

des décisions et importantes et légifèrent sur les sujets qui ont un impact

sur le quotidien des citoyen de l'Union Européenne. Vivez directement la

procédure législative, où des questions comme les droits de

consommateurs, de transport ou les droits civiques sont débatus! Si la

politique vous intéresse, faites-y un tour pour comprendre le

fonctionnement des organes multilatéraux.

 +32 2 245 6224  www.europarl.europa.eu/visiting/en

/visitor-offer/brussels/hemicycle

 Rue Wiertz 60, Bruxelles

 by NakNakNak   

Palais royal 

"Symbole de la monarchie belge"

Avec sa majestueuse façade, ses intérieurs opulents et ses jardins formels

luxuriants, le palais royal abrite logiquement les bureaux du roi et de la

reine de Belgique. Les salles individuelles sont magnifiquement décorées,

avec des chandeliers en cristal, des détails dorés, des meubles antiques,

des œuvres d’art sublimes et des gravures détaillées. La plus belle partie

est probablement le chef-d’œuvre qui orne le plafond de la salle des

Glaces, composé de plus d’un million de carapaces de scarabées formant

des motifs complexes. Chaque été, le palais est ouvert au public, une

tradition ancienne qui permet d’accéder à ce symbole de la monarchie

florissante de la Belgique.

 +32 2 551 2020  www.monarchie.be/  Rue Brederode 16, Bruxelles

 by Michel Wal   

Palais d'Egmont 

"Point d'accueil des Chefs d'Etat étrangers"

Construit au XVIe siècle, le Palais Egmont a été entièrement rénové au

XVIIIe par la famille Arenberg. Le gouvernement y accueille les chefs de

gouvernements étrangers et y organises les grandes réunions

internationales. Pour nous, le bâtiment est surtout connu car souvent

mentionné aux informations. Le Palais n'est pas ouvert au public, seuls les

jardins et le Parc Egmont peuvent être visités. On y trouve de jolies

statues et un célèbre puits, appelé La Louche.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.ccegmont.be/en  Place du Petit Sablon 8, Bruxelles
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 by Henry Townsend   

Hôtel Tassel 

"Patrimoine mondial de l'UNESCO"

La résidence d'Emile Tassel, physicien et chimiste, est un site remarquable

et calssé patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette maison a été construite

en 1893 par Victor Horta dans un style Art Nouveau. La structure

remarquable d'Horta est faite de poutre de fer et de larges fenêtres. La

maison elle-même n'est pas accessible au public, mais un coup d'oeil

rapide de son majestieux extérieur vaut bien un voyage!

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  rue Paul Emile Janson 6, Bruxelles

 by Martin Mycielski

(Stansfield)   

Palais de Justice de Bruxelles 

"Palais de Justice colossal"

Le Roi Léopold était très ambitieux et très riche. Il voulait faire de sa

capitale la plus impressionnante du monde. C'est pouquoi il demanda à

l'un de ses architectes favoris, Joseph Poelaert (1811-1879) de construire

un Palais de Justice sur Galgenveld (la place où les criminels étaient

pendus). Construit entre 1866 et 1883, il est resté pendant longtemps le

plus grand bâtiment du monde. Atteint de démence, Poelaert est mort

avant de terminer son œuvre néo-classique. Visite gratuite (1h30) mais il

faut réserver deux semaines à l'avance.

 +32 2 508 6578  Poelaertplein 1, Bruxelles

 by jepoirrier   

Bruxelles-Central 

"Gare centrale"

La Gare Centrale est située en plein cœur de Bruxelles, à quelques

minutes à pied de la Grand Place, du Musée des Beaux Arts, du Palais

Royal, du Sablon… On y trouve de quoi manger, une pharmacie et un

vendeur de journaux. Dehors, vous trouverez un service de bus, le métro

et une armée de taxi. Il y a aussi un service de consignes et des casiers

pour les petits sacs. Connexions avec les deux autres grandes gares de

Bruxelles : la Gare du Nord en direction de l'aéroport Zaventem et la Gare

du Midi pour le Thalys ou l'Eurostar.

 +32 2 528 2828  www.belgianrail.be/en/stations-and-

train/search-a-station/2/bruxelles-

central.aspx

 Rue Ravenstein 68, Bruxelles

 by dimitrisvetsikas1969   

Cathédrale Saints-Michel-et-

Gudule 

"Impressionnante cathédrale gothique"

La Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule est le lieu de célébration des

mariages et des enterrements de la royauté belge. Sa construction a

commencé au XIIIe siècle et s'est achevée deux siècles plus tard. Aux

XVIe et XVIIe siècles, plusieurs chapelles ont été ajoutées. Symbole

frappant de précision et de symétrie, cette cathédrale est un exemple

monumental d’architecture gothique brabançonne. À l'extérieur, deux

tours grandioses attirent le regard et à l'intérieur les vitraux très fins

illuminent la cathédrale. Vous pourrez aussi visiter les restes de l'église

romane du Xe siècle sur lesquels a été construite la cathédrale. Des

concerts de musiques classique et religieuse y sont aussi souvent

organisés.

 +32 2 217 83 45  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

 michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule,

Bruxelles
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 by k_michels   

Hôtel de Ville de Bruxelles 

"Point central de Bruxelles"

L’Hôtel de ville de Bruxelles est une merveille gothique sophistiquée qui

constitue le point central de l’emblématique Grand-Place.

Incontestablement l’un des bâtiments administratifs les plus luxuriants de

la ville, il fut conçu par deux architectes : l’aile gauche par Jacques van

Thienen en 1402, et l’aile droite par Jean van Ruysbroeck de 1445 à 1450.

Les deux ailes arrières furent ajoutées en 1712, en harmonie avec le style

architectural du bâtiment initial en forme de L. Ses murs extérieurs

arborent de nombreuses statues qui représentent des saints, des nobles

et d’autres personnages. Ces efforts sont unifiés par la frappante et

exquise tour gothique au centre, surmontée par une statut de Saint-

Michel, le saint-patron de Bruxelles. À l'intérieur, des salles élégantes sont

ornées de tapisseries et de peintures des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

L’Hôtel de ville est vraiment un endroit magnifique, en particulier lorsqu’il

s’illumine la nuit.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/city-hall  Grand-Place 1, Bruxelles

 by Pbrundel   

Manneken Pis 

"Le symbole de Bruxelles"

Le Manneken Pis est à Bruxelles ce que la Tour Eiffel est à Paris et la

Statue de la Liberté à New York. La minuscule statue a été coulée dans le

bronze en 1619 par Jérôme Duquesnoy mais a malheureusement été

détruite. Une autre a été faite en 1630 pour la remplacer, mais cette

statue de remplacement fut vouée au même destin et détruite par les

attaques françaises et anglaises. Cependant, l'esprit du petit garçon est

resté là et des fragments des statues ont été rassemblés pour former le

moule du Manneken Pis actuel. Les touristes du monde entier viennent

admirer le petit garçon changer de tenue au fil des saisons.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Bruxelles

 by infomatique   

Colonne du Congrès 

"Souvenir de guerre"

La colonne du Congrès a été dessinée en 1850 par Joseph Poelaert, qui a

ensuite construit le Palais de Justice. Au sommet de la colonne haut de 47

mètres, il y a une statue de 25 mètres de Léopold I, premier roi du pays.

Cette colonne a été érigée en commémoration du Congrès National qui

établit la Constitution belge en 1831. Au pied de la colonne, la flamme en

hommage aux victimes des deux guerres mondiales. Dans la colonne elle-

même, la tombe du Soldat Inconnu. Cérémonie en présence de la Famille

Royale chaque 11 novembre.

 +32 2 513 8940  place du Congrès, Congresplein, Bruxelles

 by Maria Firsova   

Rue des Bouchers

(Beenhouwersstraat) 

"Restaurants à l'ombre de la Grand Place"

Depuis la Grand Place, un petit passage vous conduit à l'une des plus

agréables places de la ville. Dans cette petite rue, la porte des restaurants

est toujours ouverte et dès que le soleil brille, les chaises et les tables

envahissent la ruelle. Sur les étalages, des moules, des homards et des

huîtres attendent les touristes gourmands. Il y a cinq bons restaurants

dans ce quartier : La Taverne du Passage, Aux Armes de Bruxelles

(Brasserie traditonnelle), L'Ogenblik (brasserie moderne), Vincent (pour la

viande) et Scheltema (fruits de mer chers). Et le célèbre, Chez Leon.
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 +32 2 513 8940  rue des Bouchers, Beenhouwersstraat, Bruxelles

 by antony_mayfield   

Bourse de Bruxelles (BSE) 

"La Bourse de Bruxelles"

L'architecte Léon Suys a dessiné cet imposant immeuble en 1873, au cœur

des nouveaux boulevards reliant les gares du nord et du sud de la ville.

Style classique avec six colonnes doriques devant le bâtiment et une

myriade de sculptures représentant le commerce maritime et national.

Récemment, la Bourse de Bruxelles a fusionné avec la Bourse de Paris et

d'Amsterdam pour devenir Euronext. Il vous faudra réserver si vous

souhaitez visiter le bâtiment. Les groupes de 20 personnes sont

accompagnés d'un guide.

 +32 2 509 1211  www.euronext.com/en/list-products

/euronext-indices-for-product-

creation

 Palais de la Bourse 1, Beursstraat 1,

Bruxelles

 by Anna & Michal   

Serres Royales de Laeken 

"Serres royales de la monarchie belge"

Conçus pour le Roi Léopold en 1873, ces dômes de vitres et d'acier se

situent à la lisière de du Palais Royal de Laeken. Les serres étaient d'une

construction innovante de l'époque et celles-ci sont particulièrement

extraordinaires en raison de leur style Art Nouveau. Ces serres abritent

d'une variété énorme de fleurs et de plantes. Même si l'extérieur attractif

peut être visité toute l'année, les visites à l'intérieur des serres et des

plantes ne sont possibles que pour une courte durée au printemps.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.monarchie.be/palace-and-

heritage/greenhouses-laeken

 avenue du Parc Royal 61, Domaine

Royal de Laeken, Bruxelles

 by Yabby   

Place Sainte-Catherine 

"Le quartier des fruits de mer"

Les pêcheurs voyageaient autrefois au cœur de Bruxelles et vendaient

leurs poissons au Marché aux Poissons (Vismêt). Beaucoup de

poissonneries installées ici sont restées et le quartier est rempli de

restaurants de fruits de mer. La plupart sont tous très bons mais en voici

trois très recommandés : Jacques (charmant, traditionnel, assez cher),

François (très chic et cher) et Medussa (charme moderne).

 +32 2 513 8940  place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Bruxelles

 by Markus Koljonen   

Basilique nationale du Sacré

Coeur 

"Eglise historique"

La construction de cette église a commencé en 1905 sous le règne du Roi

Léopold II, mais elle n'a pu être finie qu'en 1970 à cause des deux guerres

mondiales. La basilique de Koekelberg est aussi connue comme la

basilique du Sacré Cœur à l'instar de celle de Paris. Elle est la cinquième

plus grande au monde. Son immense structure avec deux tours à l'entrée

est faite en briques et terre cuite.

 +32 2 421 1660  www.basilicakoekelberg.b

e/

 info@basilicakoekelberg.b

e

 Basiliekvoorplein 1, Bruxelles
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 by Alessia Tavcar   

Royal Palace of Laeken 

"Royal Residence"

The Royal Palace of Laeken is the official residence of the Belgian royal

family. although it is technically not the official Royal Palace of Brussels.

This massive palace was built between 1782-1784 for the Hapsburgs of

Austria. Once Belgium gained its independence, the palace became the

residence of King Leopold I, and has remained as the residence since

then. The palace is situated on the grounds of the large private Royal

Domain of Laeken park. The palace itself is not open to the public,

although it is still quite impressive to behold. Every spring the palace

greenhouses are opened for three weeks, during which visitors can tour

the grounds and marvel at the magnificent architecture.

 Avenue du Parc Royal 4858, Bruxelles

 by waldomiguez   

Atomium 

"Hommage à la science"

Créé par l’ingénieur André Waterkeyn et les architectes André et Jean

Polak à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958, l’Atomium est un

monument inspiré par la structure d’un atome. Pour être plus précis, sa

conception est basée sur la forme cuboïde d’une cellule unitaire de cristal

de fer, amplifiée 65 milliards de fois pour atteindre une hauteur totale de

102 mètres. Chacune représentant l’une des provinces de la Belgique, les

neuf sphères étincelantes sont unies par des tubes. Le résultat est un

gigantesque atome géométrique entièrement composé de métal.

Enrobées d’acier inoxydable, les sphères abritent des salles d’exposition

et d’autres espaces publics, tandis que la sphère située au sommet est un

restaurant offrant des vues panoramiques de la ville. Les tubes

connecteurs hébergent quant à eux des escaliers mécaniques, des

ascenseurs et des escaliers qui relient les sphères les unes avec les

autres.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Bruxelles

 by Jean-Pol GRANDMONT   

La Butte du Lion 

"Famous War Monument"

La butte du lion se dresse au-dessus du champs de bataille et est

couronnée d'une statue de lion massive.

 +32 2 385 1912  www.waterloo1815.be/en/  info@waterloo1815.be  Route du Lion, Braine-

l'Alleud, Braine-l'Alleud
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