BRUXELLES

@ Arthur Enard

Kit de survie

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
- Habituée à accueillir de nombreux visiteurs chaque année, Bruxelles n’est pas
en reste en termes de logement et de transports. Quelques conseils et bons plans
pour rendre votre recherche plus aisée. -

OÙ LOGER ?
En auberge de jeunesse, pour son côté international et festif.
Ville cosmopolite par excellence, Bruxelles regorge d’auberges où jeunes voyageurs du
monde entier se rencontrent. Bon marché, on y croise toutes les nationalités et toutes les
langues, réunies autour d’une bière. Vous ne vous y sentirez jamais perdu(e) !
Notre coup de : l’auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière, à deux pas
du centre culturel Botanique. Le plus, idéalement située, cette auberge de jeunesse vous
permettra de visiter les lieux les plus emblématiques de Bruxelles.

Chez un particulier, pour vivre dans la peau d’un local.
De nombreux particuliers proposent de louer leur logement, pour une plongée au cœur
de la vie locale. Bruxelles, c’est aussi ses maisons de maîtres à 3 ou 4 étages, leurs
grandes fenêtres qui inondent de lumière les appartements, ses cours intérieures où sont
organisés soirées et barbecues. Des plateformes comme Airbnb ou Abritel faciliteront
votre recherche, mais vous pouvez également éplucher les annonces sur les réseaux
sociaux, comme sur le groupe Facebook « BXL A SOUS-LOUER ».

UN ÉTÉ À
BRUXELLES...
Ça y est, c’est décidé, vous partez à Bruxelles !
Capitale européenne de la bière et de la décontraction, cette ville aux
multiples visages regorge de richesses culturelles et architecturales et de
trésors cachés aux yeux du grand public. Bruxelles, c’est aussi les frites, le
chocolat et les gaufres, ces spécialités-plaisirs que l’on déguste au soleil,
« à l’aise » comme disent les locaux. Une mosaïque de langues et de
cultures, une ville à taille humaine, un îlot où il fait bon vivre ...

COMMENT SE DÉPLACER ?
En transports publics.
La capitale dispose d’un dense réseau de transports publics (métro, bus et tram).
Facile d’ailleurs de retrouver la trace du passage du tram grâce aux nombreux
fils électriques qui s’étendent dans les rues des communes bruxelloises.
La STIB est l’un des opérateurs du réseau et propose des tickets à la journée,
de 5, 10 voyages ou bien des cartes au mois. Elle assure également la liaison
depuis l’aéroport.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site : www.stib-mivb.be.

En vélo, c’est plus écolo !
Vivre à la bruxelloise, c’est aussi adopter le vélo comme mode de transport
privilégié ! Rapide, économique, bon pour la santé, se déplacer à vélo
permet de vivre la ville en toute autonomie et à son rythme.
Possibilité d’utiliser Villo!, le réseau automatisé de location de vélos
accessible dans toute la ville 7/7 j et 24/24h. En savoir plus : en.villo.be

« À pattes », comme disent les bruxellois.
La capitale de la Belgique est connue pour être une ville où tout peut se
faire à pied. La promenade autorise en effet le flânage, l’arrêt dans des
petits cafés et commerces de charme ou encore l’accès à des espaces
entièrement piétons, comme le centre-ville, entre la place de la Bourse et
la place de Brouckère.

QUE METTRE DANS SA VALISE ?

- Toute ville nécessite ses indispensables et Bruxelles ne fait pas exception ! En voici quelques uns, à glisser dans votre sac avant le départ. -

L’IMPERMÉABLE

qu’on n’est jamais à l’abri
+Parce
d’un caprice de la météo...

L’APPAREIL PHOTO

capturer la richesse
+Pour
du patrimoine et vos meilleurs
moments.

LA PAIRE DE BASKETS

que dans la capitale de la
+Parce
décontraction, tout peut se faire à pied !

LE SAC EN TOILE

indispensable pour
+L’accessoire
faire ses courses. Parce que dans

+L’OUVRE-BOUTEILLE
Parce qu’on a toujours besoin
d’ouvrir une bonne bière
fraiche pour se désaltérer.

cette ville verte, on pense aussi à
son impact écologique !

LES LUNETTES DE SOLEIL

qu’à Bruxelles, il fait beau
+Parce
plusieurs fois par jour !

QUE VOIR ? QUE FAIRE ?

- Quelle que soit la formule de cours que vous choisirez, vous disposerez de temps libre pour visiter et découvrir la belle Bruxelles.
Nos conseils et nos coups de cœur pour vous guider ! -

ADMIRER LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
Qui pense Bruxelles pense Art Nouveau, Grand Place,
Manneken Pis et Atomium. La ville regorge de trésors
architecturaux et son patrimoine réserve bien des surprises
aux visiteurs.
Notre coup de : le musée Horta, établi dans l’ancienne
maison de l’architecte, rue Américaine, dans la commune
de Saint-Gilles.

VISITER LES MUSÉES
La ville de Bruxelles peut s’enorgueillir de ses musées et de son offre
culturelle très riche. Ils se concentrent notamment autour du quartier
du Mont des Arts, véritable centre artistique de la ville, à deux pas
du Musée Magritte, des Musées royaux des Beaux-Arts ou encore du
Palais des Beaux-Arts (BOZAR).
Notre coup de
: le MIMA, Millenium Iconoclast Museum of
Art, inauguré en avril 2016 et mettant à l’honneur la création
contemporaine, quai du Hainaut.

CHINER
Chineurs, collectionneurs et curieux en tous genres
trouveront leur bonheur à Bruxelles. Le quartier des Marolles
et son marché aux puces, ses boutiques d’antiquaires et ses
friperies vous permettera de dénicher des pépites. On y trouve
également boutiques de créateurs et ateliers d’artistes.
Notre coup de : le Melting Pot Kilo (Rue Haute 154), une
boutique de vente de vêtements de seconde main au kilo.

MANGER DE BONNES CHOSES
Que ce soit l’odeur délicieuse des gaufres chaudes ou des frites,
Bruxelles se révèle au visiteur comme un lieu où il fait bon vivre
et où nourriture rime avec plaisir. On l’aime pour ses délicieux
chocolats, spéculoos et autres douceurs, que l’on trouve
facilement dans le quartier du Grand Sablon.
Notre coup de : Maison Antoine, la très célèbre baraque à
frites de la place Jourdan.

BOIRE DES BIÈRES
Au pays de la bière, difficile de faire l’impasse sur ce délicieux
breuvage. Pils, ambrée, blonde, blanche ou brune, il y en a pour
tous les goûts et les ambiances.
De nombreuses boutiques et bars à bière vous permettent de
découvrir cet éventail de saveurs. Parmi eux, l’Amère à Boire,
le Pantin ou le Murmure place Flagey ou encore le très célèbre
Delirium, impasse de la Fidélité, où vous pourrez d’ailleurs
admirer la Jeanneke Pis, version féminine du Manneken Pis.
Un conseil : ne commandez jamais la même !

PROFITER DES ESPACES VERTS
Bruxelles est également connu pour la diversité de ses
espaces verts, où prendre un bol d’air frais et profiter des
activités en extérieur.
Il n’est d’ailleurs pas rare d’y voir s’y dérouler des Apéros
Urbains, tous les vendredis soirs du printemps et de l’été,
devenus une véritable institution festive à Bruxelles.
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