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 by Soroll   

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/ho

mepage/pageContent-area/offer/the

-european-parliament-

hemicycle.html

 Rue Wiertz 60, Bruxelles

 by William Murphy   

Petit Sablon Square 

"A Tranquil Spot"

Petit Sablon Square, also called Place du Petit Sablon, is a beautiful

square and garden that was built in the late 1800s. The square is

surrounded by 48 statues symbolizing medieval guilds, giving you an

insight into how people used to live. This lovely landscaped garden also

features a fountain with the figures of the Count of Egmont and Count of

Horn.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  Place du Petit Sablon, Bruxelles

 by Werneuchen   

Parc de Bruxelles 

"Le plus grand parc de Bruxelles"

En plein cœur de Bruxelles, entouré par le Parlement, l'Ambassade

Américaine et le Palais Royal, le Parc de Bruxelles est une ancienne

réserve naturelle, aujourd'hui remplie de symboles maçonniques et

d'espaces verts. Le parc est un endroit de prédilection pour passer la fête

nationale du 21 juillet, on y organise aussi des concerts et des spectacles.

 +32 2 513 8940  www.bruxelles.be/artdet.cfm/5460  rue de la Loi, Wetstraat, Bruxelles

 by Edison McCullen   

Place du Grand Sablon 

"Une place chic et élégante"

Cette place abrite beaucoup d'antiquaires chics Emporio Armani, la très

célèbre pâtisserie Wittamer, et bien d'autre. Donnée en cadeau à la ville

en 1751, une statue de Minerve se dresse sur la place. On trouve

également l’Église Notre Dame et l’Église du Sablon. Le samedi entre 9h

et 18h un marché aux antiquaires bat son plein. De l'autre côté de la Place,

vous trouverez la Place du Petit Sablon, un jardin pittoresque remplis de

statues.

http://www.flickr.com/photos/soroll/2952447698/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/714802-parlement-européen
https://www.flickr.com/photos/infomatique/15435684512/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/934061-petit-sablon-square
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brussels_Park_in_summer_2007_1.JPG
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/358032-parc-de-bruxelles
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Place_du_Grand_Sablon_&_Tour_Sablon_1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/123860-place-du-grand-sablon


 +32 2 513 8940  visit.brussels/en/place/Place-du-

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Bruxelles

 by dungodung   

Co-Cathédrale collégiale des Ss-

Michel et Gudule 

"Impressionnante cathédrale gothique"

Cette imposante cathédrale célèbre les mariages et les enterrements

royaux. Sa construction a commencé au XIIIe siècle et s'est achevée deux

siècles plus tard. Au XVIe et XVIIe siècles, plusieurs chapelles ont été

ajoutées. Les visiteurs seront impressionnés par ce très bel exemple d'art

gothique de Brabant. A 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 sont souvent organisés ici.

 +32 2 217 8345  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

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

Bruxelles

 by Ben2~commonswiki   

Jean-Felix Hap Park 

"Great Garden Park"

Jean-Felix Hap Park is a beautiful garden park that is located in Etterbeek.

The property also includes the ruins of a 16th century castle. In 1804 the

mayor of Etterbeek, Albert Joseph Hap, bought the property, which was

eventually donated to the city in 1988. There are many benches and

tables here to lounge at. Recently, some of the park has been converted in

to a educational space that showcases examples of different home

gardens with a diversity of plants and native animals.

 Jean-Felix Hap Park, Etterbeek

 by Nigel's Europe & beyond   

Stadhuis / Maison Communale 

"L'Hôtel de Ville, point central de Bruxelles"

En arrivant sur la très célèbre Grand Place, vos yeux se poseront

immédiatement sur ce bâtiment grandiose, point central de la place. Cet

impressionnant Hôtel de Ville a été construit par deux architectes : l'aile

gauche par Jacques van Thienen en 1402, l'aile droite par Jean van

Ruysbroeck en 1445-1450. Unifiant ces deux travaux, se dresse une tour

gothique de 97 mètres, surmontée de la statue de Saint-Michel, le saint

patron de Bruxelles. À l'intérieur, des salles de réceptions exposent de

l'art du XVIIe et XVIIIe siècle. Le bâtiment est encore plus beau la nuit,

lorsque les éclairages donnent à ce merveilleux Hôtel de Ville un petit

côté magique.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/artdet.cfm/4292  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
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Grand-Place de Bruxelles 

"La plus splendide place d'Europe"

Certainement la plus féerique place d'Europe. Son esplanade est

entièrement entourée par de hauts bâtiments à pignons de la Renaissance

Flamande remplis d'ornements et de statues. On y trouve des commerces

et un marché aux fleurs très colorés. Impressionnante la journée, elle est

encore plus belle la nuit. Pendant le printemps et la saison estivale vous

pourrez découvrir un spectacle de lumières à ne surtout pas manquer.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/artdet.cfm/5757  Grand Place, Bruxelles

 by kamsky   

Sandeman's Free Tour of Brussels 

"Brussels By Foot"

Get to know the beautiful city of Brussels without denting your wallet on

Sandeman's popular free walking tour. Over two and a half hours, your

guide will show you all the major sights and attractions of the city,

including Manneken Pis, the Grand Place, Town Hall, the birthplace of the

TinTin comic and many more. Along the way, your guide will share all

kinds of interesting historical facts and fun anecdotes about the city past

and present.

 www.newbrusselstours.com/daily-tours/free-tour-of-

brussels.html

 Grand Place, Bruxelles

 by Menashri   

Les Marolles 

"Classe ouvrière"

Quartier traditionnel de la classe ouvrière dominé par l'imposant Palais de

Justice (construit en 1866-1883 et pendant longtemps le plus grand

bâtiment du monde). Le quartier des Marolles offre une grande quantité

de restaurants et d'antiquaires. Des restaurants chics se trouvent à côté

des bars enfumés. Le quartier est célèbre pour son marché aux puces

quotidien sur la Place du Jeu de Balle. Mais pour faire de vraies affaires, il

faut arriver tôt (6h).

 Place du Jeu de Balle, Bruxelles

 by Szilas   

Botanical Garden of Brussels 

"National Botanic Garden of Belgium"

Located in the northern edge of the city, the Botanical Garden of Brussels

is a pretty garden that hosts a variety of plants. In 1938, most of the

botanicals were moved to the National Botanic Garden, but this urban

park still remains a beautiful spot to rest or take a stroll amongst the large

trees. The garden still houses 30 of the 52 bronze sculptures that were a

part of the park in the 19th Century. Besides the sculptures and fountains,

the garden feature a gazebo at its center and has a collection of herbs,

carnivorous species and rare and exotic specimens of plants.

 Rue Royale, Saint-Josse-ten-Noode
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Laeken Cemetery 

"Historic Cemetery"

Laeken Cemetery was a major burial site for Brussels' upper and middle

classes throughout the 19th and 20th centuries. The cemetery features

fine examples of funerary art of this period. The grounds also feature an

original bronze cast of Rodin's famous sculpture The Thinker. Right next

to the cemetery is the Church of Our Lady of Laeken, which is also the

final resting place of the Belgian royal family.

 Parvis Notre-Dame, Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Laken, Bruxelles
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