
Grand-Place

La Grand-Place est le lieu le plus célèbre, animé et
photographié de Bruxelles. Avec des dizaines
d'édifices célèbres, elle constitue l'un des
ensembles architecturaux les plus beaux d'Europe.
Il s'agit du centre géographique, historique et
commercial de Bruxelles.

Atomium

Créé pour être le symbole et l'espace principal de
l'Exposition Universelle de Bruxelles de 1958, cet

immense atome de 102 mètres de haut est devenu
l'emblème de la capitale belge. L'Atomium est à

Bruxelles ce que la Tour Eiffel est à Paris. 

Quartier Royal

Créé pour être le symbole et l'espace principal de
l'Exposition Universelle de Bruxelles de 1958, cet

immense atome de 102 mètres de haut est devenu
l'emblème de la capitale belge. L'Atomium est à

Bruxelles ce que la Tour Eiffel est à Paris. 

Manneken Pis

Avec une légende quelque-peu vague et des
dimensions qui le fairaient presque passer
inaperçu pour la plupart des touristes, le Manneken
Pis est devenu le symbole de Bruxelles. Egalement
l'occasion de s'arrêter pour déguster de délicieuses
gaufres de Liège, ou le typique Moules-Frites.
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Monuments Bars & Restaurants

Palais de Justice

Le Palais de Justice de Bruxelles est l'un des plus
grands et impressionnants édifices que l'on peut
contempler en Europe. Aujourd’hui encore, il
s’agit du siège des tribunaux de justice de
Belgique. La plus belle vue panoramique sur
Bruxelles s’obtient depuis la Place Poelaert,
située à l’entrée principale du Palais de Justice.

Galerie Saint-Hubert

Les Galeries Saint Hubert mesurent près de 200
mètres de large et sont recouvertes d’un vitrage en
arcades qui laisse passer la lumière mais pas la
pluie.Également appelées Galeries royales Saint-
Hubert, elles sont divisées en trois zones : la
Galerie de la Reine, la Galerie du Roi et la Galerie
des Princes

Mini-Europe

Le parc Mini-Europe, inauguré en 1989, présente
plus de 350 maquettes réalisées à l’échelle 1/25
qui symbolisent 80 villes européennes de l’Union

Européenne. Situé à côté de l’Atomium, Mini-
Europe est un moyen rapide et amusant de

découvrir les monuments européens les plus
importants. 

Quartier Européen

La zone qui accueille la plupart des institutions de
l’Union Européenne est communément appelée le

Quartier Européen de Bruxelles. Les grands
édifices sont entourés de trois grands espaces
verts à l’est de la ville ; le Parc de Bruxelles, le

Palais du Cinquantenaire et le Parc Léopold. 

Basilique du Sacré-Coeur

Située dans le quartier périphérique de Koekelberg,
la Basilique du Sacré-Cœur est un joyau
architectural du XXe siècle. La basilique est bâtie
en style Art Déco et mesure 89 mètres de haut et
167 mètres de large, ce qui la place au cinquième
rang des plus grandes églises du monde.

Cathédrale de Bruxelles

La Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule fait partie
des monuments les plus emblématiques de la ville
de Bruxelles. Sa construction, de style gothique, a
été entamée au début du XIIIe siècle, et n’a été
achevée que deux siècles plus tard. Cet édifice est
très bien conservé, puisque d’importants travaux de
rénovation ont été entrepris entre 1983 et 1989.

Delirium Café

Le Delirium Café est un bar situé à Bruxelles, en
Belgique, réputé pour l'étendue de sa carte de bières.
Plus de 3 000 bières sont porposées!

Place du Grand-Sablon

La place du Grand-Sablon est l'un des lieux les plus
élégants de Bruxelles. Elle est bordée de façades
anciennes, de boutiques d'antiquaires, de
nombreux cafés et de restaurants de luxe. Son
ambiance vous ravira.

Le Corbeau

Un lieu hors du commun qui vit au rythme de chacun
et change d'ambiance selon les jours et les heures. 

Dans la petite rue Saint-Michel, se trouve une des
plus anciennes brasseries (1875) de Bruxelles, qui
vous propose différentes facettes de ses activités.  

Place Sainte-Catherine

La place Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine
et la rue de Flandres sont particulièrement
appréciées des amateurs d’authenticité. C’est le
Vieux Bruxelles comme on l’appelle, avec ses
églises, ses petites rues et ses restos cachés.
Partez à la découverte !

Place du Châtelain

Le quartier du Châtelain est référencé par des
nombreux guides touristiques, notamment pour la
présence de nombreuses demeures prestigieuses

classées. Ce quartier est un véritable trésor caché.. 



Musée des Instruments de Musique

Vous y trouverez plus de 7 000 instruments de
musique exposés. Le musée est situé dans un
édifice appelé Old England. Vous trouverez
également un restaurant sur la terrasse du dixième
étage, qui offre une vue panoramique sur le centre
historique de Bruxelles.

Musée Royaux des Beaux-Arts

Les Musées Royaux des Beaux-Arts regroupent
quatre centres d’art considérés comme étant les

plus célèbres de Belgique. Les musées comportent
plus de 20 000 peintures, datés entre le début du

XVe siècle jusqu'à nos jours.. 

Autoworld

Autoworld est l’une des meilleures collections de
voitures au monde avec plus de 300 automobiles.

Ce musée invite à parcourir l’histoire de
l’automobile pour connaître et revoir quelques-unes

des premières voitures de marque et d'origines
différentes. 
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Parc du Cinquantenaire

Le site est un vaste ensemble de jardins, ponctué
de monuments et de musées. Il est dominé par un
arc de triomphe à 3 arcades : le cinquantenaire.
Le parc accueille de nombreuses activités tout au
long de l’année : manifestations, fêtes, feux
d’artifice, évènements sportifs, concerts… 

Bruges

Avec plus de 3 millions de touristes par an, Bruges
est la ville la plus visitée de Belgique devant
Bruxelles.C'est l'une des villes médiévales les
mieux conservées au monde. Elle a été fondée au
XIe siècle autour d’une forteresse du IXe siècle.

Anvers

Anvers a été un important centre culturel au début
du XVIIe siècle et a toujours été l’une des villes
commerçantes les plus importantes du nord de
l’Europe. Aujourd’hui, il s’agit de la deuxième ville la
plus peuplée de Belgique après Bruxelles. Anvers
est l’un des ports les plus importants d’Europe.

Gand

Saviez-vous que 20% de la population de Gand est
étudiante ? Cela fait d'elle l'une des villes les plus

animées du nord de l'Europe. 
Tout comme Bruges mais dans une moindre

mesure, Gand possède un réseau de canaux et un
très beau centre-ville médiéval qui font le bonheur

des visiteurs. 

Waterloo

L’emblème de la terrible bataille de Waterloo
surplombe les lieux de la victoire des alliés sur les
troupes impériales de Napoléon. Le célèbre lion
rugit toujours vers la France du haut de ses 40
mètres.Vous y trouverez le Mémorial, le Panorama,
la Butte du Lion ainsi que la ferme d'Hougoumont.

Ostende

Ostende est également surnommée "La reine des
stations balnéaires". C'est également une véritable

ville exprimée par les parcs magnifiques, les rues
commerçantes animées, les marchés, les nombreux

cafés et les discothèques dans le quartier Montmartre. 

Musée Royal d'Histoire Militaire

Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire est
dédié à l’armée belge et à son histoire depuis les
années 1700 jusqu’à nos jours. Le musée, inauguré
en 1923, présente des collections uniques, vastes et
de qualité.

Musée des Instruments de Musique

Le Musée de la BD de Bruxelles (Centre Belge de la
Bande Dessinée ou CBBD) rend hommage au
penchant des Belges pour les bandes dessinées et
aux dessinateurs mondialement connus. Le musée se
trouve à l’intérieur d’un ancien édifice de style Art
Nouveau.

Chocostory

En visitant Choco-Story Brussels vous apprendrez
comment les Mayas puis les Aztèques cultivaient le

cacaoyer, comment la fève de cacao a conquis
l'Europe mais aussi comment le cacao est transformé

en chocolat. 

Institut Royal des Sciences 

Naturelles

L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
est un musée qui entend faire découvrir la nature

et l’histoire de l’évolution à ses visiteurs. Ce musée
se trouve non loin du Parlement européen. 

Parlamentarium

Des guides multimédias portables accompagnent
les visiteurs au cours de leurs visites, expliquant
les étapes de l'intégration européenne, le
fonctionnement du Parlement européen et l'action
des députés pour relever les défis d'aujourd'hui.

Musée de la Ville

Le Musée de la Ville de Bruxelles est situé sur la
Grand’Place, à l’intérieur de Maison du Roi. Il a été
créé en 1887, date à laquelle des informations et
des objets ont commencé à être collectés pour
passer en revue l’histoire de Bruxelles depuis sa
fondation.


