
"A Day in Brussels"

Créé par: Cityseeker

9 Emplacements marqués

 by Michel wal   

Musée d'Art Modern 

"Musée d'art moderne"

Le Musée d'Art moderne, situé sur la Place Royale, a été construit autour

d'un rayon de lumière qui permet à la lumière du jour d'entrer. Composé

de huit étages sous-terrains, il expose une sélection d'œuvres d'artistes

modernes belges tels que Marcel Broodthaers, Rik Wouters, et 28 œuvres

de René Magritte. Il fait partie du Musée Royale Belge des Beaux Arts. On

y trouve aussi des œuvres d'artistes étrangers, tels que Andy Warhol et

Marc Chagall. Il y a une boutique des cadeaux, et une cafétéria.

 +32 2 508 3211  www.fine-arts-

museum.be/

 info@fine-arts-museum.be  rue de la Régénce 3,

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.

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

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Bruxelles

 by k_michels   

Hôtel de ville 

"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/artdet.cfm/4292  Grand-Place 1, Bruxelles

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9es_Royaux_des_Beaux-Arts_Belgique_1101.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/110800-musée-d-art-modern
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
https://pixabay.com/photos/brussels-belgium-architecture-4122572/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/brussels/96168-hôtel-de-ville


 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 Goi   

Grand-Place 

"Place célèbre en Europe"

La Grand-Place emblématique de la Belgique témoigne du glorieux

patrimoine culturel et économique de la ville. Reconnue comme l’une des

plus belles places de marché d’Europe, son esplanade est entièrement

entourée par de hauts bâtiments à pignons de la Renaissance flamande

remplis d'ornements et de statues. Parmi les bâtiments qui entourent la

place, la mairie avec sa tour gothique de Brabantine et le musée

néogothique de la ville de Bruxelles sont particulièrement remarquables.

Impressionnante en journée, elle est encore plus belle la nuit sous l’éclat

doré des lumières de la rue. Pendant le printemps et la saison estivale,

vous pourrez découvrir un spectacle de lumières à ne surtout pas

manquer, donnant vie au patrimoine musical et culturel de la ville.

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

 by Romaine   

Musée Horta 

"Pour les fans d'art nouveau"

L'Art Nouveau qui s'étend de la fin du XIXe au début du XXe siècle est

pratiquement né à Bruxelles. L'architecte de ce bâtiment, Victor Horta

(1861-1947), est considéré comme l'un des maîtres de l'Art Nouveau. Il y

vécut jusqu'au moment de sa mort en 1919 et en construisit 300 autres

dans le même style à travers la ville. Le bâtiment fut restauré en 1991 et

abrite maintenant un musée. A l'instar des autres maisons construites par

Horta, vous reconnaîtrez la pâte qui lui est propre : utiliser des matériaux

industriels comme du fer et du métal en les manipulant pour qu'ils aient

l'air d'être naturels.

 +32 2 543 0490  www.hortamuseum.be/  info@hortamuseum.be  rue Américaine 25, Bruxelles

 by Hans   

Musée des Enfants 

"Monde de découverte pour enfants"

Ce musée merveilleux a été fait conçu les enfants âgés de 4 à 12 ans, mais

c'est aussi quelque chose à ne pas manquer pour les parents. Les

expositions les aident à découvrir leurs sentiments, leurs talents, et leurs

sens. Des artistes professionnels vous guideront à travers les salles de

découvertes. Les visites de deux heures séduiront tous les participants et

couvrent des thèmes pris de la vie de tous les jours, changeant tous les

trois ans.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 childrenmuseum.brussels@

skynet.be

 rue du Bourgmestre 15,

Ixelles
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 by Alberto Fernandez   

Musée David et Alice Van Buuren 

"Musée d'art déco"

Construite en 1929 pour David Van Buuren, banquier et collecteur d'art,

cette belle maison en style art déco a été transformée en musée des

tapisseries, verres soufflés, et tableaux des grands maîtres modernes et

classiques en 1973. Les oeuvres les plus célèbres sont La Chute d'Icare de

Breughel, et les œuvres d'Ensor et Van Gogh. Des expositions de

sculpture contemporaine ont lieu dans le jardin. Pour des visites en

groupe, des réservations seront nécessaires.

 +32 2 343 4851  www.museumvanbuuren.c

om

 info@museumvanbuuren.c

om

 Avenue Léo Errera 41, Uccle

 by Winny Biets   

Bruparck 

"Pour toute la famille"

Durant l'Exposition Universelle de 1958, l'une des grandes favorites

étaient Vrolijk België. Cet amalgame de bars antiques était destiné à

illustrer la grande qualité de vie de la Belgique. Après l'exposition, tout a

été démonté, à part l'Atonium. Mais le Vrolijk België est de retour sous le

nom de Brupark. Il abrite un cinéma géant, le Kinepolis, une piscine

paradisiaque l'Oceadium, la célèbre Mini-Europe ainsi que l'Atomium,

mondialement connu. Le Brupark est ouvert toute l'année. Les bars et les

restaurants ont des terrasses très agréables. Aire de jeux, cyber café,

manège vénitien. L'entrée dans le parc est gratuite. Prix des attractions

sont disponibles sur le site Internet.

 www.bruparck.com/  info@bruparck.com  Boulevard du Centenaire 20, Bruxelles
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