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Les canaux brugeois relient la ville
à la mer, lui garantissant réussite
et prospérité au fil des siècles.
Le commerce international fit de
Bruges l’une des principales villes
hanséatiques. C’est au XVe siècle
que la cité connut son apogée
et depuis lors, la majeure partie
de son patrimoine médiéval est
demeurée pratiquement intacte.
Il est donc logique que l’UNESCO
ait promu la totalité du centre-ville
de Bruges au rang de patrimoine
mondial. En flânant le long des

artères de la cité que sont ses
canaux, vous vous immergerez
pleinement dans la ville de Bruges
du Siècle d’Or.
Les visiteurs plus âgés, les
vacanciers qui présentent un
handicap provisoire ou permanent
et les personnes qui ont besoin d’un
confort ou de soins supplémentaires
peuvent eux aussi visiter Bruges
l’esprit tranquille. Cette brochure
a été rédigée en collaboration avec
Visit Flanders, Inter et la province
de Flandre occidentale. Elle fournit
toutes les informations utiles pour
préparer une visite de Bruges dans
les meilleures conditions.
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Bruges est une ville qui vous touche
droit au cœur. Témoin des mystères
du Moyen Âge et des splendeurs de
l’époque bourguignonne, Bruges
est une ville d’importance mondiale
depuis des siècles.
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Vous utilisez cette brochure avec
une carte pratique et détachable
munie d’un itinéraire de promenade
dans la ville. Cette promenade
vous emmène à la découverte de
panoramas mondialement célèbres,
de monuments imposants et de
places ancestrales agrémentées
de constructions contemporaines.
Un must absolu pour toutes les
personnes qui visitent Bruges
pour la première fois et qui veulent
découvrir immédiatement le cœur
de la ville.
Le centre historique de Bruges est
bien entendu revêtu essentiellement
de pavés. Cette promenade, dont
l’itinéraire comporte le moins
possible d’obstacles, emprunte
aussi en majeure partie des pavés
qui sont le plus souvent plats et bien
entretenus. Les pavés convexes ont
été évités au maximum. La carte
avec la description vous explique
précisément l’itinéraire que vous
devez de préférence emprunter
pour éviter des obstacles.
Chaque aspect d’une visite
touristique accessible de Bruges
a été identifié. Vous trouverez
donc dans cette brochure des

informations sur les musées et
curiosités touristiques, les cafés, les
restaurants, les toilettes publiques
et les bureaux d’information. Les
numéros sur la carte renvoient à
des informations plus détaillées
dans la brochure. Vous obtiendrez
donc toutes les informations utiles
sur un logement, des soins, des
dispositifs médicaux, un transport
et un stationnement accessibles.
Les informations sont basées sur
une analyse détaillée et objective
sur place. Pour plus d’informations
précises par bâtiment ou site, vous
pouvez consulter le rapport détaillé
sur www.toevla.be (uniquement en
néerlandais).
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Comment utiliser cette brochure ?

Toutes les initiatives reprises
dans cette brochure ne se sont
pas accessibles aux personnes en
fauteuil roulant qui se déplacent
seules. Pour cette publication, le
choix s’est porté sur une sélection
des sites et installations les plus
accessibles à Bruges. En vous
basant sur les descriptions, vous
pouvez déterminer les adresses les
mieux ou les moins bien adaptées à
votre situation personnelle et vous
préparer donc le mieux possible à
une visite de la ville de Bruges.
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Légende des pictogrammes

Si vous constatez qu’un établissement horeca a déménagé ou fermé ses
portes, n’hésitez pas à en informer Inter par e-mail à l’adresse
brugge@inter.vlaanderen ou par téléphone au numéro 0032 50 60 20 75.

Visitez et expérimentez

Équipements pour visiteurs à
mobilité réduite

Équipements pour visiteurs qui
présentent un handicap mental

accessible avec aide

obstacle

n.a.
non applicable

Hébergements et bureaux d’information
Un label d’accessibilité est utilisé pour les hébergements et les bureaux
d’information :

Équipements pour visiteurs qui
présentent un handicap visuel

Équipements pour visiteurs qui
présentent un handicap auditif

Restaurants, cafés et toilettes publiques
Le système d’évaluation au moyen de pouces qui accompagne les principales
données de mesure et les photos détaillées des sanitaires adaptés vous
permet de déterminer chaque fois si un café, un restaurant et des toilettes
sont adaptés à votre situation personnelle. Attention : en raison de la
rotation élevée des établissements horeca, il est possible que certaines
informations soient rapidement obsolètes. Nous vous conseillons donc de
contacter l’établissement de votre choix avant votre visite.
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Les descriptions détaillées indiquent les parties d’un bâtiment accessibles
aux visiteurs à mobilité réduite. Une éventuelle aide nécessaire est
également indiquée. Lorsqu’un bâtiment est muni d’équipements spéciaux
pour accueillir des visiteurs qui présentent un handicap visuel, auditif ou
mental, cet aspect est également indiqué au moyen de l’un des symboles
suivants :

Le label A+ signifie que le
bâtiment est accessible
d’une façon confortable et
indépendante.

Le label A signifie que le bâtiment
est considéré comme étant
accessible de base. Il est donc
adapté à la plupart des personnes
à mobilité réduite, mais un effort
ou une aide supplémentaire peut
s’avérer nécessaire.

Vous voulez en savoir plus sur le label d’accessibilité ?
Surfez dans ce cas sur www.visitflanders.com/fr/Accessibilite
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Le longiligne temple de la culture,
situé sur la plus grande place de
la ville, séduit par son architecture
contemporaine. À l’intérieur, son
auditorium accueille aussi bien
des concerts de musique classique
que des spectacles de danse
contemporaine. L’imposante salle
de concert de 1 289 places et la
salle de musique de chambre de
322 places sont réputées pour
leur acoustique de haut niveau. La
salle de concert abrite en plus une
superbe sélection d’œuvres d’art
contemporain.
L’itinéraire par la place
située devant le bâtiment est
suffisamment large et plat. Les
différentes portes d’entrée sont
suffisamment larges, mais doivent
être ouvertes manuellement et
sont lourdes. Un comptoir de
réception difficile d’accès en
fauteuil roulant est aménagé dans
le hall d’entrée. Depuis le hall
d’entrée, vous pouvez rejoindre
facilement le café de la Salle
de concert au rez-de-chaussée
et le Foyer Parterre au premier
étage (en utilisant l’ascenseur et
un plan incliné). Le plan incliné
est trop long et trop raide pour
être franchi confortablement

seul. L’ascenseur est par contre
facilement accessible. Dans la salle
de concert, les places réservées aux
fauteuils roulants sont accessibles
via le Foyer Parterre. Les portes qui
mènent à la salle sont étroites et
lourdes. Une aide peut donc s’avérer
nécessaire.
La Salle de musique de chambre
située dans la Tour à la lanterne
abrite aussi des places confortables
réservées aux fauteuils roulants.
Ces places sont accessibles via un
accès réservé et un ascenseur.
Des sanitaires adaptés sont situés
dans le hall d’entrée à hauteur du
vestiaire (accès aisé à l’exception
de quelques obstacles), au Foyer
Parterre (petits, l’installation des
équipements sanitaires gêne l’accès
aux zones de transfert) et dans
la Tour à la lanterne (facilement
accessibles).
Découvrez virtuellement l’accès, le
hall d’entrée et les salles de concert
sur http://360.poppr.be/virtualtour/
concertgebouw_brugge
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- Concertgebouw (Salle de concert)

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

1

‘t Zand 34, 8000 Brugge
T 0032 50 47 69 99 (général) et
0032 70 22 12 12 (réservation de
tickets)
info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be
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La partie principale de l’église est
facilement accessible via une entrée
dépourvue de tout obstacle le long
du Sint-Salvatorskerkhof.
Steenstraat, 8000 Brugge
T 0032 50 33 61 88
kathedraal.brugge@skynet.be
www.sintsalvator.be

-Site Oud Sint-Jan (Site Vieux Saint-Jean)

Quiconque accède au Site Vieux
Saint-Jean se trouve face à face
avec l’un des plus anciens hôpitaux
d’Europe : l’Hôpital Saint-Jean
datant de l’époque médiévale et
devenu aujourd’hui un musée
(voir page 11) est riche d’une
histoire de huit siècles. Au beau
milieu du site, vous découvrez
les infirmeries du XIXe siècle de
l’Hôpital Saint-Jean. Ces grands
espaces ont été restaurés après
le déménagement de l’hôpital en
1976 et font aujourd’hui partie d’un
centre de congrès et d’événements.
N’hésitez pas à y entrer, car vous
pouvez y assister certains jours à un

concert gratuit du harpiste brugeois
Luc Vanlaere. Les infirmeries
historiques forment également le
décor d’expositions temporaires du
Xpo Center Bruges.
Le site possède différentes entrées
qui ne sont pas toutes aussi faciles
d’accès. L’accès via la Mariastraat
est la plus accessible. Aucune
place de stationnement adapté
n’est prévue sur le parking du site
(accessible via Zonnekemeers). Une
aide peut s’avérer nécessaire pour
ouvrir la porte de l’entrée principale
du centre d’événements et franchir
la pente via la Mariastraat. L’entrée

du côté des établissements horeca
est parfaitement accessible. La
plupart des espaces intérieurs sont
faciles d’accès.

4

Mariastraat ou Zonnekemeers,
8000 Brugge
T 0032 50 47 61 00
info@oudsintjan.be
www.oudsintjan.be
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- Sint-Salvatorskathedraal (Cathédrale Saint-Sauveur)

La plus ancienne église paroissiale
de Bruges (XIIe-XVe siècles)
possède entre autres merveilles
un jubé et des orgues, des tombes
médiévales, des tapisseries
bruxelloises, ainsi qu’une riche
collection de peintures flamandes
(XIVe-XVIIIe siècle). La salle des
trésors de la cathédrale abrite
également des tableaux de primitifs
flamands tels que Dieric Bouts et
Hugo van der Goes.
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- Sint-Janshospitaal (Hôpital Saint-Jean)

À l’Hôpital Saint-Jean, qui renferme
plus de huit siècles d’histoire, des
sœurs et des frères soignaient les
pauvres, les pèlerins, les voyageurs
et les malades. Les salles des
malades médiévales ainsi que
l’église et la chapelle qui en font

partie abritent notamment une
imposante collection de pièces
d’archives, de créations artistiques,
d’instruments médicaux et six
œuvres d’art de Hans Memling.
À visiter également : le grenier
de Dixmude (Diksmuidezolder),
11
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Mariastraat 38, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be
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- Onze-Lieve-Vrouwekerk (Église Notre-Dame)

La tour en brique de 115,5 mètres
de l’église Notre-Dame illustre
le savoir-faire des bâtisseurs
brugeois. À l’intérieur, vous
admirerez une riche collection
d’art : « la Vierge à l’Enfant »
de Michel-Ange, mondialement
célèbre, d’illustres tableaux, de
somptueux caveaux funéraires
peints du XIIIe siècle et les
mausolées de Marie de Bourgogne
et de Charles le Téméraire. Le
chœur a été restauré en 2015 et le
magnifique intérieur de l’église peut
de nouveau être admiré dans toute
sa splendeur.
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Mariastraat, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

- Gruuthusemuseum (Musée Gruuthuse)

L’un des bâtiments les plus
évocateurs de Bruges est
assurément l’ancien palais des
seigneurs de Gruuthuse, avec ses
intérieurs d’une suprême élégance.
Après une longue période de travaux
de restauration, ce luxueux palais
du XVe siècle ouvrira de nouveau
ses portes au cours de l’année 2019.
Le musée retrace 500 ans d’histoire
brugeoise passionnante : une riche
collection d’objets, de documents
12

L’entrée est située du côté de la
Place Guido Gezelle. Deux places de
parking adaptées sont également
prévues sur cette place. Des
escaliers et une pente relativement
abrupte compliquent l’accès à
l’église. La partie centrale de
l’église est facilement accessible,
même si une aide peut s’avérer
nécessaire pour franchir une pente
de 10% dans l’église.
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L’entrée du bâtiment qui abrite la
pharmacie est accessible via le
jardin de plantes aromatiques. Une
planche est prévue pour surmonter
les deux marches de l’entrée et
permettre ainsi aux personnes
en fauteuil roulant d’accéder à la
pharmacie. Dans l’hôpital, une aide
peut parfois s’avérer nécessaire
pour franchir des pentes parfois
un peu trop raides ou ouvrir une
porte lourde. La plupart des salles
sont faciles d’accès, mais pas
toutes. Une salle via un ascenseur
à plateau et d’autres espaces via un
ascenseur suffisamment grand. Des
indications en relief sont prévues
sur les boutons de l’ascenseur pour

les personnes qui présentent un
handicap visuel. Les personnes en
fauteuil roulant peuvent admirer
facilement les œuvres exposées. Le
musée abrite une toilette adaptée
dans laquelle une aide peut s’avérer
nécessaire en raison de l’espace
réduit et du montage inapproprié de
la barre d’appui. Le musée possède
deux ‘Pluskoffers’ qui ont été
spécialement développés pour les
enfants qui présentent un handicap
auditif et visuel. De cette façon,
ils peuvent eux aussi découvrir le
musée à leur rythme.

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

l’ancien dortoir, la chambre des
tuteurs attenante et la pharmacie.

et de manuscrits qui redonnent vie
aux destins des puissants et des
élites fortunées qui ont façonné le
visage de la ville. Le musée donne
également accès à l’authentique
oratoire reliant le palais Gruuthuse
à l’église Notre-Dame. Depuis
cette chapelle privée unique en
son genre, les résidents du palais
pouvaient assister incognito à la
messe sans avoir à se mélanger
avec le peuple. Non seulement le
13
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Dijver 17C, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be
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- Stadshallen et Belfort (Halles et Beffroi)

La tour la plus fameuse de Bruges
atteint une hauteur de 83 mètres
et abrite notamment un carillon.
Dans la salle de réception, les
visiteurs découvriront l’histoire et
la fonction de ce beffroi de Bruges
inscrit au patrimoine mondial. Ceux
qui sont prêts à gravir les marches
de la tour pourront admirer la
trésorerie, l’impressionnant
mécanisme d’horloge et les
travaux du carillonneur. Une fois
la 366ème marche franchie, vos
efforts seront récompensés par
une vue époustouflante sur Bruges
et ses environs. À l’intérieur des
Halles municipales, admirez une
fantastique collection d’œuvres
graphiques et de sculptures du
génialissime Salvador Dalí. Des
expositions temporaires et d’autres
événements y sont également
organisés.
Le chemin d’accès et la cour
intérieure sont revêtus de pavés
plats. La Salle Garemijn est la
plus facile d’accès. Les salles
à l’étage sont accessibles via
l’ascenseur mais une aide peut
s’avérer nécessaire pour franchir
des pentes raides sur l’itinéraire et
le rétrécissement au moment de

14
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Le Musée Gruuthuse n’est pas
accessible aux personnes en
fauteuil roulant en raison de
la nature historique et de la
complexité des nombreuses
différences de niveau dans le
bâtiment historique. Les personnes
en fauteuil roulant peuvent toutefois
accéder au tout nouveau pavillon
et à l’Église Notre-Dame. Le
musée veut être le plus inclusif
possible, aussi pour les visiteurs qui

présentent un handicap sensoriel.
Le musée mise donc résolument
sur les différents sens de tous les
visiteurs par le biais de maquettes
et d’autres éléments tactiles, de
répliques, d’audioguides adaptés,
etc. Pour les visiteurs sourds et
malentendants, des alternatives
aux extraits audio (sous-titres,
textes écrits) et un visioguide sont
proposés.
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palais a fait peau neuve, mais la
cour romantique a également été
rehaussée d’un pavillon de verre
qui servira de point d’informations
centralisé et de guichet pour le
Musée Gruuthuse, mais aussi pour
l’église Notre-Dame.

sortir de l’ascenseur au premier
étage. La toilette adaptée dans la
cour intérieure est facile d’accès.
Les autres toilettes adaptées sont
trop petites. Une maquette en relief
avec des informations en braille est
disponible devant le bâtiment, sur la
Grand-Place.
Markt 7, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be
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- Historium

À l’Historium, faites un véritable
voyage dans le temps. Revivez
l’ambiance de Bruges pendant son
siècle d’or. « Historium Story » vous
raconte l’histoire d’amour de Jacob,
l’apprenti de Jan van Eyck. Plongez
ensuite dans la Bruges médiévale
avec « l’Historium Exhibition ».
Avec « Historium Virtual Reality »,
remontez jusqu’en 1435. Entrez
virtuellement dans le port et volez le
long de la Waterhalle et l’ancienne
église Saint-Donat, aujourd’hui
disparues. Avec « Historium
Tower », montez au sommet de la
tourelle néogothique de 30 mètres
de haut et offrez-vous une vue
imprenable sur la Grand-Place.
Pour finir, vous pouvez profiter

d’un repos bien mérité dans le
Duvelorium Grand Beer Café.
Vous entrez en empruntant un
accès alternatif avec ascenseur.
L’histoire est présentée sous la
forme d’un parcours fixe. Un visiteur
en fauteuil roulant doit quitter ce
parcours à différents moments pour
prendre l’ascenseur. Historium
prévoit un accompagnement pour
se familiariser avec le parcours
alternatif. Le sol de l’attraction est
revêtu ici et là de pavés qui sont
facilement praticables. Une toilette
adaptée suffisamment spacieuse
et équipée de barres d’appui est
mise à disposition. L’espace situé
à côté de la poignée de porte est

Markt 1, 8000 Brugge
T 0032 50 27 03 11
info@historium.be
www.historium.be

- Bruges Beer Experience

Découvrez de manière interactive
tous les secrets de la composition
de la bière, son processus de
brassage et apprenez à associer la
bière à votre dîner, les spécificités
de la bière brugeoise, des bières
trappistes et d’abbaye… Regardez,
sentez, écoutez et goûtez ! Les
enfants pourront découvrir la
passionnante histoire de l’ours de
Bruges lors du Kids Tour. Vous avez
uniquement envie de déguster ? Le
bar est ouvert à tout le monde, avec
pas moins de 16 bières différentes à
la pression et une vue superbe sur
la Grand-Place.

prévu pour les visiteurs aveugles ou
malvoyants et la personne qui les
accompagne. En collaboration avec
Doof Vlaanderen, une traduction en
langue des signes néerlandaise a
été développée pour les visiteurs qui
présentent un handicap auditif.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

9

Une boucle à induction magnétique
est prévue pour les personnes
malentendantes.

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

toutefois restreint. Les textes dans
l’attraction sont assez petits et ne
peuvent pas être lus par tout le
monde. Mais un audioguide vous
permet de vivre pleinement cette
expérience dans votre propre langue
(10 langues disponibles).

Breidelstraat 3, 8000 Brugge
T 0032 50 69 92 29
ou 0032 496 76 45 54
info@mybeerexperience.com
www.mybeerexperience.com

Le musée n’est pas accessible
aux personnes en fauteuil roulant,
mais les personnes aveugles et
malvoyantes peuvent écouter tous
les textes sur une tablette. Un iPad
muni de deux écouteurs est donc
17
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L’église double dédiée au XIIe siècle
à Notre-Dame et à St-Basile, et
basilique depuis 1923, se compose
d’une église basse qui a conservé
son caractère roman et d’une église
supérieure de style néo-gothique
dans laquelle est conservée la
relique du Saint-Sang. La salle du
trésor, décorée de superbes œuvres
d’art, vaut à elle seule le coup d’œil.
L’église basse est accessible
sans le moindre obstacle, mais
l’espace de circulation à l’entrée
est restreint et la porte est
relativement lourde. Certains
petits espaces sont accessibles
via un plan en pente raide. Un
ascenseur permet d’accéder à
l’église supérieure et à la salle

du trésor (sonner et demander
l’utilisation de l’ascenseur via le
haut-parleur). Il se peut que vous
deviez manœuvrer un peu pour
entrer et sortir de l’ascenseur. La
double porte qui mène à l’église
supérieure est assez lourde à ouvrir.
Certains couloirs à l’étage sont
étroits, mais praticables. L’espace
de circulation est suffisant dans les
salles. Les œuvres exposées dans la
salle du trésor sont plus difficiles à
contempler pour les personnes en
fauteuil roulant.
Burg 13, 8000 Brugge
T 0032 50 33 67 92
info@holyblood.com
www.holyblood.com

L’Hôtel de ville de Bruges (13761420) compte parmi les plus
anciens des Pays-Bas. C’est
d’ici que la ville est administrée
depuis plus de 600 ans. Un must
absolu pour le visiteur est la Salle
gothique qui représente, avec ses
peintures murales de 1900 et sa
voûte polychrome, une œuvre d’art

cérémonies nuptiales.
Le Burg est revêtu de pavés plats.
L’entrée, le comptoir d’accueil et
les salles de l’hôtel de ville sont
facilement accessibles. Au niveau
de l’ascenseur, une personne en
fauteuil roulant aura probablement
besoin d’aide pour maintenir les
portes du sas ouvertes et appuyer
sur les boutons (d’abord se
présenter au comptoir d’accueil).

12 - Brugse

magnifique. Dans la salle historique
adjacente, des documents originaux
et des artefacts évoquent l’histoire
de l’administration de la ville. Au
rez-de-chaussée, une exposition
raconte l’évolution du Burg et de
l’Hôtel de ville. À retenir: la Salle
gothique et la salle historique sont
fermées aux visiteurs pendant les

Des audioguides gratuits sont
disponibles dans 5 langues. Deux
places de parking adaptées sont
aménagées sur le Burg.
Burg 12, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

van het Heilig Bloed (Basilique du Saint-Sang)

11 - Stadhuis (Hôtel de ville)
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10 - Basiliek

Vrije (Franc de Bruges)

C’est depuis cette demeure qu’était
autrefois administrée le Franc de
Bruges (la campagne brugeoise).
De 1795 à 1984, elle faisait office
de cour de justice. Aujourd’hui, le
bâtiment conserve entre autres les
archives municipales et la mémoire
écrite de la ville. Il est doté d’une

ancienne salle d’assises et d’une
salle renaissance décorée d’une
somptueuse cheminée monumentale
d’apparat en bois, marbre et albâtre
datée du XVIe siècle et réalisée par
Lanceloot Blondeel.
Le Burg est revêtu de pavés plats.
L’entrée est difficile d’accès. Une
19
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est réduit mais utilisable avec de
l’aide ou en manœuvrant. Une barre
d’appui est prévue. Le lavabo est
plus difficile d’accès. Deux places de
parking adaptées sont aménagées
sur la Place Guido Gezelle, à moins
de 200 mètres du musée.

Dijver 12, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

Burg 11A, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

13 - Groeningemuseum (Musée Groeninge)

Le Musée Groeninge offre un riche
panorama de l’histoire des arts
plastiques belges, avec pour point
d’orgue l’œuvre mondialement
célèbre des primitifs flamands. Vous
y admirez notamment « La Vierge
au Chanoine Joris van der Paele
» de Jan van Eyck, le « Triptyque
Moreel » de Hans Memling,
de même que des tableaux
emblématiques du néoclassicisme
des XVIIIe et XIXe siècles, des
chefs-d’œuvre de l’expressionnisme
flamand et une superbe sélection
d’art moderne de l’après-guerre.
Le sentier qui traverse le jardin
intérieur est revêtu de pavés plats,
mais est en pente. Vous pouvez
éviter cette pente en accédant au

jardin par une entrée latérale située
dans la rue Groeninge. L’entrée
du musée via la double porte est
dépourvue de tout obstacle. Tous
les espaces sont assez grands et
sont faciles d’accès. Une pente un
peu plus raide doit toutefois être
franchie pour accéder au magasin
et à la première salle du musée. Les
peintures peuvent être contemplées
par tous les visiteurs et les textes
qui accompagnent les tableaux sont
lisibles pour tout le monde. Des
visites guidées spécifiques peuvent
être demandées pour les personnes
qui présentent un handicap visuel.
L’espace qui mène à la toilette
adaptée et dans la toilette adaptée

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

s’avérer nécessaire pour ouvrir la
double porte. Un audioguide gratuit
en 5 langues est disponible dans la
salle Renaissance. Deux places de
parking adaptées sont aménagées
sur le Burg.

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ
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rampe pentue peut être installée
sur les trois marches, mais une aide
est certainement nécessaire pour
franchir cette rampe. L’espace de
circulation est suffisant à l’accueil
et au comptoir, mais aucune partie
abaissée et praticable en fauteuil
roulant n’est prévue. Un seuil de 15
cm apparaît à l’entrée de la salle
de lecture. La salle Renaissance
est accessible sans le moindre
obstacle. Une aide peut toutefois

14 - Hof

Arents et Arentshuis

Le Hof Arents, situé le long des
canaux pittoresques et propriété
de l’élégante Maison Arents, crée
une atmosphère très particulière
avec ses arbres hauts, ses bancs
dissimulés et la magnifique vue
qu’il offre sur l’Église NotreDame ainsi que sur le Palais des
seigneurs de Gruuthuse. Le parc
est agrémenté de deux colonnes
provenant de l’ancienne Waterhalle,
autrefois un grand entrepôt central

pour la navigation qui se trouvait
sur le Markt, et des bronzes
« Les Cavaliers de l’Apocalypse »
sculptés par Rik Poot (1924-2006)
qui illustrent à la fois la révolution,
la guerre, la famine et la mort.
À l’étage supérieur de la Maison
Arents est exposée l’œuvre de Frank
Brangwyn, un artiste britannique
aux multiples talents. Le rez-dechaussée abrite quant à lui des
expositions temporaires.
21
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Dijver 16, 8000 Brugge
T 0032 50 44 87 43
musea@brugge.be
www.museabrugge.be

De Halve Maan (Brasserie)

Cette authentique brasserie
artisanale du centre de Bruges est
une entreprise familiale qui brasse
la bière depuis six générations,
c’est-à-dire depuis 1856. C’est ici
que l’on brasse la bière municipale
de Bruges, la Brugse Zot : une bière
corsée de haute fermentation à
base de moût, houblon et de levure
spéciale. En 2016, la construction

d’un pipeline souterrain unique au
monde de 3 kilomètres de long a
permis de relier la brasserie à son
usine de mise en bouteille située à
l’extérieur de la ville.
L’accès à la cour intérieure et à la
terrasse, où vous pouvez voir le
pipeline à bière, est assez large
et aménagé en pavés plats. Les

visiteurs en fauteuil roulant ne
peuvent accéder qu’à la cour
intérieure et à l’accueil avec
le magasin de la brasserie. La
brasserie et les sanitaires sont
accessibles uniquement par des
escaliers. Durant la visite de la
brasserie, les visiteurs doivent
emprunter de nombreux escaliers
étroits et raides.

brasserie De Halve Maan : vous
accédez au parking du Site Vieux
Saint-Jean via Zonnekemeers et
vous pouvez utiliser le parking
souterrain Parking Katelijne dans la
Katelijnestraat.
Walplein 26, 8000 Brugge
T 0032 50 44 42 22
info@halvemaan.be
www.halvemaan.be

Deux parkings sont aménagés
à distance de marche de la

16 - Begijnhof (Béguinage)

Le « Béguinage princier Ten
Wijngaarde » avec ses façades
peintes en blanc et son jardin de
couvent silencieux a été créé en
1245. Dans ce havre de paix, inscrit
au patrimoine mondial, vivaient
jadis des béguines, des femmes
émancipées, laïques mais ayant
fait vœu de célibat. Aujourd’hui,
le Béguinage est habité par
quelques religieuses de l’Ordre
de Saint Benoît et des femmes
célibataires brugeoises. Dans la
Maison béguinale, vous découvrirez
ce qu’était la vie quotidienne au
XVIIe siècle. Attention, les portes
d’entrée du Béguinage ferment
irrévocablement chaque jour à
18h30 !

Prenez de préférence l’entrée la
plus proche du Lac d’Amour pour
éviter le pont en pente raide à
hauteur de la porte principale. En
entrant par cette porte située à
proximité du Lac d’Amour, vous
allez devoir traverser sur des pavés
convexes. Mais l’ensemble du cercle
intérieur du Béguinage est revêtu de
pavés plats facilement praticables.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

15 - Brouwerij

et l’étage supérieur est accessible
uniquement par l’escalier.

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

Le Hof Arents est accessible sans
le moindre obstacle en empruntant
des sentiers larges en pavés plats.
Le sentier qui traverse le parc est
parfois dépourvu de revêtement,
mais est plat. La Maison Arents
n’est pas accessible. Des marches
doivent être surmontées à l’entrée

Begijnhof 24-28-30,
8000 Brugge
T 0032 50 33 00 11
boekhoudingdewijngaard@
gmail.com
www.monasteria.org
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17 - Minnewater

Au sud de Bruges se trouve le
Minnewater (Lac d’Amour) :
ce petit lac rectangulaire était
autrefois un débarcadère pour
les barges qui assuraient une
liaison régulière entre Bruges et
Gand. De nos jours, il constitue,
avec le Minnewaterpark, un havre
de tranquillité et est l’endroit
romantique par excellence.
L’histoire d’amour tragique

18 - Stadsschouwburg

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
T 0032 50 44 30 60
cultuurcentrum@brugge.be
www.ccbrugge.be

Minnewater, 8000 Brugge
19 - Choco-Story (Musée du chocolat)

(Théatre municipal)

Le théâtre municipal de Bruges
(1869) fête son 150e anniversaire
en 2019 et est l’un des théâtres
municipaux les mieux conservés
d’Europe. Derrière la sobre mais
distinguée façade néo-Renaissance
de ce théâtre royal se cache un
24

La plupart des rues et des sentiers
situés le long du Lac d’Amour
et dans le parc sont facilement
praticables. Ils sont le plus souvent
dépourvus de revêtement, mais
plats. Un sentier accessible
aux fauteuils roulants relie le
Minnewaterpark et les remparts
de Bruges. Toutefois, une aide peut
s’avérer nécessaire pour avancer.

nécessaire pour ouvrir des doubles
portes. Une toilette adaptée avec
barres d’appui est prévue, même
si l’espace dans la toilette et au
niveau de la porte est restreint. Des
places de parking adaptées sont
prévues dans les environs. Des
places réservées aux personnes en
fauteuil roulant et aux personnes
malentendantes sont prévues sur
le parterre dans le théâtre. Les
personnes concernées doivent
toutefois indiquer au préalable
qu’elles souhaitent utiliser ces
places.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

(Lac d’Amour)

Le bâtiment est accessible via
une pente raide au niveau de
l’entrée alternative située sur le
côté du bâtiment, dans la Adriaan
Willaertstraat. Les boutons de
commande de l’ascenseur se
trouvent dans un coin et sur le
parterre, l’espace pour l’ascenseur
est restreint mais utilisable. Dans
le bâtiment, une aide peut s’avérer

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

de Minna et de son amoureux
Stromberg a donné naissance
à une légende populaire selon
laquelle les amoureux qui font un
vœu sur le pont du Minnewater
connaîtront l’amour éternel. Depuis
le pont, vous bénéficiez d’une vue
imprenable sur l’un des endroits les
plus idylliques de Bruges.

opulent foyer aussi somptueux
qu’un palais et une salle de théâtre
majestueuse en rouge et or. Au
programme, des spectacles de
danse contemporaine et de théâtre
mais aussi une grande variété de
concerts.

Le Musée du chocolat plonge ses
visiteurs dans l’histoire du cacao et
du chocolat. Des Mayas jusqu’aux
fins gourmets d’aujourd’hui en
passant par les conquérants
espagnols. Les enfants découvriront
le musée le temps d’un parcoursjeu. Vous assisterez non seulement
au processus de fabrication des
chocolats mais vous pourrez aussi
les déguster !

Des activités sur mesure peuvent
être organisées pour les visiteurs
qui présentent un handicap.
Le bâtiment datant du XVe siècle est
difficile d’accès pour les personnes
en fauteuil roulant en raison des
quatre marches à l’entrée. Les
manœuvres peuvent parfois s’avérer
difficiles à l’intérieur et l’ascenseur
est relativement petit. Les espaces
25
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de l’accompagnateur(trice) pour
indiquer les endroits dans le musée
où il (elle) doit faire sentir des
objets.
Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge
T 0032 50 61 22 37
info@choco-story.be
www.choco-story.be

Ce musée expose l’histoire de la
pomme de terre, de la frite et de
ses diverses sauces dans l’un des
plus beaux monuments de Bruges,
le Saaihalle. Bénéficiez d’une
réduction de 0,40 € sur une portion
de frites sur présentation de votre
billet d’entrée.
Le chemin d’accès est facilement
praticable. Une aide peut toutefois
s’avérer nécessaire pour ouvrir
la porte et pour franchir la petite
pente raide à l’entrée. L’accès est
large, l’espace de circulation dans
les salles est suffisant et les étages
sont accessibles via un ascenseur
(110 x 124 cm). Le couloir qui mène
à l’ascenseur au rez-de-chaussée
est assez étroit, mais utilisable.
Certains meubles et certaines
vitrines sont plus difficiles à utiliser

26

et à contempler depuis un fauteuil
roulant. En outre, les textes sont
parfois trop petits. L’espace dans
la toilette adaptée est limité et
empêche de se retourner. Une zone
de transfert est toutefois aménagée
à côté de la cuvette. Une barre
d’appui est prévue uniquement
du côté ouvert de la cuvette. Deux
places de parking adaptées sont
mises à disposition dans la Adriaan
Willaertstraat.
Vlamingstraat 33, 8000 Brugge
T 0032 50 34 01 50
info@frietmuseum.be
www.frietmuseum.be

(Centre de la dentelle)

Le Centre de la dentelle a été
aménagé dans l’ancienne école
de dentelle rénovée des sœurs
Apostolines. L’histoire de la dentelle
de Bruges vous est racontée dans
le Musée de la Dentelle au rez-dechaussée : grâce aux installations
multimédias et aux témoignages
d’experts internationaux de la
dentelle, vous apprendrez tout sur
les différents types de dentelle, leur
origine géographique, l’industrie
et l’enseignement de la dentelle
à Bruges. Si vous avez la chance
d’assister à une démonstration (de
14h00 à 17h00, sauf le dimanche et
les jours fériés), vous verrez à quel
point la fabrication de la dentelle
aux fuseaux demeure une activité
très appréciée des jeunes et des
moins jeunes.
Le chemin d’accès qui mène au
Centre de la dentelle est revêtu
de pavés qui sont toutefois en
bon état. En outre, l’entrée et
tous les espaces sont facilement

accessibles en fauteuil roulant. Les
activités interactives sont faciles
à réaliser en fauteuil roulant. Les
objets exposés et les textes sont
bien visibles. Des miroirs sont
notamment prévus pour permettre
aux visiteurs en fauteuil roulant de
bien voir la dentelle. Un comptoir
d’accueil et un magasin accessibles
en fauteuil roulant sont prévus.
Les vidéos sont sous-titrées et
une boîte sensorielle renfermant
différents types de dentelle est
prévue pour les personnes qui
présentent un handicap visuel.
Sur demande, les textes du musée
peuvent être envoyés par e-mail.
Sur place, ils sont disponibles en
grands caractères au comptoir
d’accueil. Des visites et ateliers sur
mesure peuvent aussi être proposés
aux personnes qui présentent un
handicap. Un grand ascenseur avec
indications en braille vous permet
d’accéder à tous les étages. À deux
endroits, les boutons de commande
de l’ascenseur sont un peu moins
faciles d’accès. La toilette est
équipée de la zone de transfert
nécessaire et de barres d’appui.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS
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20 - Frietmuseum (Musée de la frite)

21 - Kantcentrum

VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

sont restreints, mais utilisables.
Une toilette adaptée est prévue
dans une partie privée. Il est donc
conseillé de se renseigner au
préalable au comptoir d’accueil.
Une boîte sensorielle est prévue
pour les personnes aveugles et
malvoyantes. Une feuille avec des
explications est mise à la disposition

Balstraat 16, 8000 Brugge
T 0032 50 33 00 72
info@kantcentrum.eu
www.kantcentrum.eu
27

Concertgebouwcafé
‘t Zand 34, T 0032 50 47 69 99
info@concertgebouw.be, www.concertgebouw.be

ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

MANGER ET BOIRE

1

90 cm

SALLE
Table: accessible

Oui

2

Tearoom Tommaso.................. 29

3

Brasserie De Leffe.................. 30

4

Panos Brugge.......................... 30

5

De Ijsbeer................................ 31

6

Cafedraal................................. 31

7

Grandma’s Kitchen.................. 32

8

De Verbeelding........................ 32

23 La Dentellière.......................... 40
24 ‘t Minnewater.......................... 40

9

McDonald’s.............................. 33

25 Maximiliaan van Oostenrijk..... 41

16 Delicious.................................. 36

28 28

90 cm

Nombre de barres d’appui

Concertgebouwcafé................ 29

14 Verdi........................................ 35
15 Brasserie Forestière............... 36

Porte de toilette

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

1

12 Ginger Bread........................... 34
13 Gelateria Da Vinci.................... 35

120 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Manger et boire

10 Arthie’s.................................... 33
11 Meridian 3............................... 34

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

17 Den Heerd............................... 37
18 Restaurant De Katelijne.......... 37
19 Less is More............................ 38
20 Tearoom De Proeverie............ 38
21 Salade Folle............................. 39
22 Tonka....................................... 39

2

2

Tearoom Tommaso (Hotel Portinari)
‘t Zand 15, T 0032 50 34 10 34
info@portinari.be, www.portinari.be
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TOILETTE

ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

114 cm

SALLE
Table: accessible

Limité

TOILETTE
Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

86 cm

Porte de toilette

75 cm

Zone de transfert devant la toilette 106 cm
Zone de transfert à côté de la toilette 106 cm
Nombre de barres d’appui

0
29

MANGER ET BOIRE

Brasserie De Leffe (Lace Hotel)
‘t Zand 5, T 0032 50 33 33 50
info@lacehotel.com, www.leffebrugge.be

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

Limité

Hauteur de la marche

5 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE
Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

77 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

100 cm

Porte de toilette

67 cm

Porte de toilette

90 cm

Zone de transfert devant la toilette 84 cm

Zone de transfert devant la toilette 58 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

4

0

Panos Brugge - Zuidzandstraat
Zuidzandstraat 29, T 0032 50 33 31 58
www.panos.be

6

Cafedraal
Zilverstraat 38, T 0032 50 34 08 45
info@cafedraal.be, www.cafedraal.be

ENTRÉE

ENTRÉE
Hauteur de la marche

5 cm

Hauteur de la marche

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

98 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

SALLE

SALLE
Table: accessible

2
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Noordzandstraat 73, T 0032 50 33 35 34
info@deijsbeer.be, www.deijsbeer.be

SALLE

SALLE
Table: accessible

De Ijsbeer

ENTRÉE

ENTRÉE
Hauteur de la marche

30

5

MANGER ET BOIRE

3

Limité

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE

Largeur du point le plus étroit vers
100 cm
la toilette (porte/couloir)

Largeur du point le plus étroit vers
88 cm
la toilette (porte/couloir)

Porte de toilette

Porte de toilette

87 cm

88 cm

Zone de transfert devant la toilette 95 cm

Zone de transfert devant la toilette 93 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 87 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 85 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

0

2
31
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Grandma’s Kitchen

9

Oude Burg 30, T 0032 50 69 71 88

Steenstraat 40, T 0032 50 34 28 80
www.mcdonalds.be

ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

ENTRÉE
90 cm

SALLE
Table: accessible

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

120 cm

Oui

Table: accessible

Limité

TOILETTE

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

106 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

90 cm

Porte de toilette

86 cm

Porte de toilette

91 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Zone de transfert devant la toilette 95 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 30 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

8

0

De Verbeelding

10

Oude Burg 26, T 0032 50 33 82 94

2

Arthie’s
Wollestraat 10, T 0032 50 33 43 13
info@arthies.be, www.arthies.be

ENTRÉE

ENTRÉE

Hauteur de la marche

4 cm

Hauteur de la marche

5 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

81 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

92 cm

SALLE
Table: accessible
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Hauteur de la marche

SALLE

TOILETTE

SALLE
Limité

TOILETTE

32

McDonald’s

MANGER ET BOIRE

7

Table: accessible

Limité

TOILETTE

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

70 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

70 cm

Porte de toilette

88 cm

Porte de toilette

82 cm

Zone de transfert devant la toilette 75 cm

Zone de transfert devant la toilette 117 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 83 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

1

2
33

MANGER ET BOIRE

Meridian 3

13

Markt 3, T 0032 50 33 50 32
mmbrugge@hotmail.com

Geldmuntstraat 34, T 0032 50 33 36 50
info@davinci-brugge.be, www.davinci-brugge.be
ENTRÉE

ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

63 cm

Limité

90 cm

Table: accessible

Limité

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

86 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

85 cm

Porte de toilette

87 cm

Porte de toilette

90 cm

Zone de transfert devant la toilette 96 cm

Zone de transfert devant la toilette 90 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 72 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 83 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

12

2

Ginger Bread

14

Sint-Amandsstraat 29, T 0032 492 85 00 83
gingerbreadbrunch@gmail.com

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

Vlamingstraat 5, T 0032 50 34 42 43
info@verdibrugge.com, www.verdibrugge.com

Hauteur de la marche

5 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

SALLE

SALLE
Table: accessible

Verdi

ENTRÉE

ENTRÉE
Hauteur de la marche

1
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2 cm

TOILETTE

TOILETTE

Limité

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE

34

Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite
SALLE

SALLE
Table: accessible

Gelateria Da Vinci

MANGER ET BOIRE

11

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

97 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

78 cm

Porte de toilette

78 cm

Porte de toilette

86 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Zone de transfert devant la toilette 83 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 73 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 83 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

1

0
35

MANGER ET BOIRE

Brasserie Forestière

17

Academiestraat 11, T 0032 50 34 20 02
kenny_buyse@hotmail.com, www.brasserieforestiere.be

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

8,5 cm

Hauteur de la marche

99 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

Table: accessible

Oui

90 cm

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE
Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

87 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

90 cm

Porte de toilette

77 cm

Porte de toilette

87 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 100 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

16

2

Delicious

18

Wollestraat 30, T 0032 50 33 28 38

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

ENTRÉE
77 cm

Hauteur de la marche

6 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

SALLE

SALLE
Table: accessible

Restaurant De Katelijne
Katelijnestraat 52, T 0032 50 70 92 40

ENTRÉE
Hauteur de la marche

2

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

-

SALLE

SALLE

Limité

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE

36

Driekroezenstraat 17, T 0032 50 35 44 00
info@denheerd.be, www.denheerd.be
ENTRÉE

ENTRÉE
Hauteur de la marche

Den Heerd (Hotel Montanus)

MANGER ET BOIRE

15

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

90 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

90 cm

Porte de toilette

86 cm

Porte de toilette

87 cm

Zone de transfert devant la toilette 147 cm

Zone de transfert devant la toilette 110 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 87 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

2

0
37

MANGER ET BOIRE

Less is More

21

Katelijnestraat 46, T 0032 478 35 10 31
ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

2 cm

Hauteur de la marche

84 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

93 cm

Oui

Table: accessible

Limité

TOILETTE

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

95 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

90 cm

Porte de toilette

87 cm

Porte de toilette

76 cm

Zone de transfert devant la toilette 120 cm

Zone de transfert devant la toilette 96 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 70 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 60 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

20

2

Tearoom De Proeverie

22

Katelijnestraat 6, T 0032 50 33 08 87
info@deproeverie.be, www.deproeverie.be
ENTRÉE

Tonka
Walplein 18, T 0032 495 20 73 99
info@tonkatearoom.com, www.tonkatearoom.be

ENTRÉE

Hauteur de la marche

5 cm

Hauteur de la marche

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

85 cm

Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

85 cm

SALLE

SALLE
Table: accessible

0

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

-

SALLE

TOILETTE

Limité

Table: accessible

Limité

TOILETTE

TOILETTE

38

Walplein 13, T 0032 474 36 25 33
info@saladefolle.com, www.saladefolle.com
ENTRÉE

SALLE
Table: accessible

Salade Folle

MANGER ET BOIRE

19

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

62 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

86 cm

Porte de toilette

85 cm

Porte de toilette

86 cm

Zone de transfert devant la toilette 95 cm

Zone de transfert devant la toilette 96 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 104 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 90 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

2

0
39

MANGER ET BOIRE

La Dentellière

25

Wijngaardstraat 33, T 0032 50 33 18 98
info@ladentelliere.be, www.ladentelliere.be
ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

60 cm

SALLE
Limité

TOILETTE

Table: accessible

Limité

TOILETTE

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

66 cm

Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

85 cm

Porte de toilette

81 cm

Porte de toilette

85 cm

Zone de transfert devant la toilette 70 cm

Zone de transfert devant la toilette 90 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 100 cm

Zone de transfert à côté de la toilette 93 cm

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

24

0

‘t Minnewater
Wijngaardstraat 28, T 0032 50 33 57 46
info@minnewater.be

0

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Wijngaardplein 16, T 0032 50 33 47 23
info@maxresto.be www.maximiliaanvanoostenrijk.be
ENTRÉE

SALLE
Table: accessible

Maximiliaan van Oostenrijk

MANGER ET BOIRE

23

ENTRÉE
Hauteur de la marche
Largeur de la porte d’entrée la
plus étroite

90 cm

SALLE
Table: accessible

Limité

TOILETTE
Largeur du point le plus étroit
vers la toilette (porte/couloir)

87 cm

Porte de toilette

87 cm

Zone de transfert devant la toilette 98 cm
Zone de transfert à côté de la toilette 94 cm
Nombre de barres d’appui
40

0
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VISITEZ ET EXPÉRIMENTEZ

Station Brugge (Sint-Michiels)
Balkonrotonde Spoorwegstraat, Sint-Michiels

CHEMIN D’ACCES
ENTRÉE

TOILETTES PUBLIQUES

1

VERS LA TOILETTE
PORTE DE TOILETTE
Aire de rotation devant la porte

150 cm

Largeur de la porte

100 cm

TOILETTE
Dimensions du cabinet

216 x 216 cm

Aire de rotation dans la toilette

150 cm

Zone de transfert devant la toilette

120 cm

Nombre de barres d’appui

Toilettes publiques
1 Station Brugge

(Sint-Michiels).......................... 43

8 Bureau d’information Markt

(Historium)............................... 46

2

Station Brugge (centrum)
Stationsplein

9 Conservatoire........................... 47

CHEMIN D’ACCES

3 Bibliothèque Lode Zielens....... 44

10 Bibliothèque De Biekorf........... 47

ENTRÉE

4 Parking Centrum ‘t Zand

11 Centre de services ‘t Reitje...... 48

VERS LA TOILETTE

12 SNT volwassenonderwijs......... 48

PORTE DE TOILETTE

13 Centre de services

Aire de rotation devant la porte

5 Parking Centrum ’t Zand

(soutterain)............................... 45

De Balsemboom....................... 49

6 Hema........................................ 45

14 Kanaaleiland............................ 49

7 Stadshallen.............................. 46

1

Lavabo

2 Station Brugge (centrum)........ 43

(en surface).............................. 44

90 cm
BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Zone de transfert à côté de la toilette

-

150 cm

Largeur de la porte

88 cm

TOILETTE
Dimensions du cabinet

202 x 198 cm

Aire de rotation dans la toilette

135 cm

Zone de transfert devant la toilette

128 cm

Zone de transfert à côté de la toilette
Nombre de barres d’appui

-

80 cm
2

Lavabo
42 42

43

TOILETTES PUBLIQUES

Bibliothèque Lode Zielens

5

Westmeers 33
CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

Aire de rotation devant la porte

110 cm

Largeur de la porte
Dimensions du cabinet

91 cm

TOILETTE
142 x 170 cm

Aire de rotation dans la toilette

-

Dimensions du cabinet

265 x 130 cm

Aire de rotation dans la toilette

120 cm

130 cm

Zone de transfert devant la toilette

72 cm

Zone de transfert devant la toilette

Zone de transfert à côté de la toilette

80 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

2

Parking Centrum - ‘t Zand (en surface)
‘t Zand 21

6

120 cm
2

Hema
Steenstraat 73-75

CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

150 cm

Largeur de la porte

84 cm

Aire de rotation devant la porte

120 cm

Largeur de la porte

100 cm

TOILETTE

TOILETTE
Dimensions du cabinet

66 cm

Lavabo

Lavabo

4

192 x 173 cm

-

Dimensions du cabinet

320 x 184 cm

150 cm

Aire de rotation dans la toilette

150 cm

Zone de transfert devant la toilette

114 cm

Zone de transfert devant la toilette

120 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

113 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

Aire de rotation dans la toilette

Nombre de barres d’appui
Lavabo

-

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

150 cm

Largeur de la porte

76 cm

TOILETTE

44

Parking Centrum - ’t Zand (soutterain)				

‘t Zand 21

TOILETTES PUBLIQUES

3

2

Nombre de barres d’appui

-

90 cm
2

Lavabo
45

TOILETTES PUBLIQUES

Stadshallen (Halles)

9

Markt 7

Sint-Jakobsstraat 23

CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

Aire de rotation devant la porte

150 cm

Largeur de la porte

93 cm

TOILETTE
220 x 160 cm

-

Dimensions du cabinet

153 x 157 cm

Aire de rotation dans la toilette

150 cm

Aire de rotation dans la toilette

90 cm

Zone de transfert devant la toilette

144 cm

Zone de transfert devant la toilette

80 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

103 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

Nombre de barres d’appui

Nombre de barres d’appui

2

Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1

10

2

Bibliothèque De Biekorf
Kuipersstraat 3

CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

Aire de rotation devant la porte

150 cm

Largeur de la porte

150 cm

Largeur de la porte

93 cm

87 cm

TOILETTE

TOILETTE
Dimensions du cabinet

100 cm

Lavabo

Lavabo

8

176 x 237 cm

-

Dimensions du cabinet

144 x 225 cm

150 cm

Aire de rotation dans la toilette

140 cm

Zone de transfert devant la toilette

120 cm

Zone de transfert devant la toilette

150 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

100 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

Aire de rotation dans la toilette

Nombre de barres d’appui
Lavabo

-

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Dimensions du cabinet

125 cm

Largeur de la porte

89 cm

TOILETTE

46

Conservatoire

TOILETTES PUBLIQUES

7

2

Nombre de barres d’appui

-

90 cm
2

Lavabo
47

TOILETTES PUBLIQUES

Centre de services ‘t Reitje

13

Annuntiatenstraat 34

Ganzenstraat 33

CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

115 cm

Largeur de la porte

Aire de rotation devant la porte

84 cm

Dimensions du cabinet

88 cm

TOILETTE
147 x 150 cm

-

Dimensions du cabinet

195 x 160 cm

Aire de rotation dans la toilette

100 cm

Aire de rotation dans la toilette

Zone de transfert devant la toilette

110 cm

Zone de transfert devant la toilette

86 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

80 cm

Zone de transfert à côté de la toilette

40 cm

Nombre de barres d’appui

0

12

0

Lavabo

SNT volwassenonderwijs (école)

14

Kanaaleiland

Langerei 26

Bargeplein

CHEMIN D’ACCES

CHEMIN D’ACCES

ENTRÉE

ENTRÉE

VERS LA TOILETTE

VERS LA TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

PORTE DE TOILETTE

Aire de rotation devant la porte

150 cm

Largeur de la porte

Aire de rotation devant la porte

85 cm

150 cm

Largeur de la porte

TOILETTE
Dimensions du cabinet

100 cm

Nombre de barres d’appui

Lavabo

80 cm

TOILETTE
150 x 220 cm

-

Dimensions du cabinet

160 x 207 cm

Aire de rotation dans la toilette

150 cm

Aire de rotation dans la toilette

150 cm

Zone de transfert devant la toilette

150 cm

Zone de transfert devant la toilette

150 cm

Zone de transfert à côté de la toilette
Nombre de barres d’appui
Lavabo

-

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

150 cm

Largeur de la porte

TOILETTE

48

Centre de services De Balsemboom

TOILETTES PUBLIQUES

11

93 cm
2

Zone de transfert à côté de la toilette
Nombre de barres d’appui

-

96 cm
2

Lavabo
49

HÉBERGEMENT

1

Academie

6

Wijngaardstraat 7-9
8000 Brugge
T 0032 50 33 22 66
info@hotelacademie.be
www.hotelacademie.be

2

Boterhuis

Hébergement
Hôtels
1 Academie.................................. 51
2 Boterhuis.................................. 51
3 De Castillion............................. 51
4 De Medici.................................. 51
5 Golden Tree Hotel..................... 51
6 Grand Hotel Casselbergh......... 51
7 Lace Hotel................................ 51
8 Martin’s Brugge....................... 51
9 Montanus................................. 51

50 50

3

Maison de vacances
11 De Pepel................................... 52

Hébergement pour
groupes

4

Auberges de jeunesse
14 Bauhaus................................... 52

Chambre d’hôtes

15 Snuffel Hostel.......................... 52

10 Maison Bousson....................... 52

17 Jeugdherberg Herdersbrug..... 52

16 Jeugdherberg Europa.............. 52

De Medici

Potterierei 15
8000 Brugge
T 0032 50 33 98 33
reservation@hoteldemedici.com
www.hoteldemedici.com

12 De Karmel................................ 52

13 Domein Aan de Plas................. 52

De Castillion

Heilige Geeststraat 1
8000 Brugge
T 0032 50 34 30 01
info@castillion.be
www.castillion.be

5

Hoogstraat 6
8000 Brugge
T 0032 50 44 65 00
info@grandhotelcasselbergh.com
www.grandhotelcasselbergh.com

7

Lace Hotel

’t Zand 5
8000 Brugge
T 0032 50 34 83 34
info@lacehotel.com
www.lacehotel.com

8

Martin’s Brugge

Oude Burg 5
8000 Brugge
T 0032 50 44 51 11
brugge@martinshotels.com
www.martinshotels.com

9

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Sint-Jakobsstraat 40
8000 Brugge
T 0032 50 34 15 11
boterhuis@telenet.be
www.boterhuis.be

Grand Hotel
Casselbergh

HÉBERGEMENT

Hôtels

Montanus

Nieuwe Gentweg 78
8000 Brugge
T 0032 50 33 11 76
info@montanus.be
www.montanus.be

Golden Tree Hotel

Hoefijzerlaan 21
8000 Brugge
T 0032 50 33 87 31
info@goldentreehotel.be
www.goldentreehotel.be

51

HÉBERGEMENT

Chambre d’hôtes
10

Maison Bousson

Auberges de jeunesse
13

Blekerijstraat 30
8310 Brugge (Assebroek)
T 0032 50 33 23 37
info@maisonbousson.be
www.maisonbousson.be

Maison de vacances
11

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Bauhaus

Langestraat 133-137
8000 Brugge
T 0032 50 34 10 93
info@bauhaus.be
www.bauhaus.be

15

Snuffel Hostel

Ezelstraat 42
8000 Brugge
T 0032 50 33 31 33
info@snuffel.be
www.snuffel.be

16

Jeugdherberg Europa

Baron Ruzettelaan 143
8310 Brugge (Assebroek)
T 0032 50 35 26 79
brugge@vjh.be
www.jeugdherbergen.be

De Karmel

Torhoutse Steenweg 406
8200 Brugge (Sint-Andries)
T 0032 50 38 04 84
dekarmel@chiro.be
www.dekarmel.be
17

Jeugdherberg
Herdersbrug

Lodewijk Coiseaukaai 46
8380 Brugge (Dudzele)
T 0032 50 59 93 21
brugge.dudzele@vjh.be
www.jeugdherbergen.be

52

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Hébergement
pour groupes
12

14

De Pepel

Antoon De Lensstraat 19
8310 Brugge (Assebroek)
T 0032 478 61 44 04
info@pepel.be
www.pepel.be
Un encadrement des personnes
tributaires de soins (soins et
équipements infirmiers) est
possible. Veuillez vous en
informer au préalable.

Domein Aan de Plas

Blankenbergsedijk 73-75
8000 Brugge
T 0032 493 51 30 92
info@aandeplas.be
www.aandeplas.be

Vous trouverez des informations d’accessibilité détaillées
et des photos de ces hébergements dans la brochure :
« Séjours de vacances accessibles en Flandre et à Bruxelles ».
53 53

Vous avez besoin de soins en vacances ?

Vous avez besoin d’équipements en vacances ?

En tant que vacancier en Flandre, vous pouvez faire appel à un service
régional ou un(e) infirmier(ère) indépendant(e) à proximité de votre adresse
de vacances. Contactez le plus vite possible un service infirmier pour pouvoir
discuter à temps des possibilités et conditions. Voici quelques grandes
organisations qui peuvent vous venir en aide :

Vous avez besoin d’un lit électrique, d’un lève-personnes, d’une voiturette ou
d’un autre équipement spécifique sur votre lieu de vacances ? Vous pouvez
dans ce cas vous adresser à un service de prêt local. Dans la périphérie de
Bruges, vous pouvez vous adresser aux services de prêt ci-dessous.

La Croix Jaune et Blanche
une organisation de soins infirmiers
à domicile qui dispose d’antennes
dans toute la Flandre. Vous
trouverez les adresses de contact
par province sur www.wgk.be
(uniquement en néerlandais).
Antenne Bruges
Annuntiatenstraat 47
T 0032 50 63 42 00
zorgaanvraagbrugge@wgkwvl.be

L’Association professionnelle
flamande des infirmiers et
infirmières indépendants (VBZV)
le site www.verplegingthuis.be
(uniquement en néerlandais) vous
indique à qui vous adresser pour
bénéficier de soins à domicile.
Vous pouvez contacter directement
l’infirmier(ère) pour discuter de votre
situation concrète. Permanence
téléphonique (24h/24 et 7j/7) : 0032
70 22 26 78 ou info@vbzv.be
54

Thuiszorgwinkel CM
Legeweg 154, 8200 Sint-Andries
(Brugge)
T 0032 51 23 34 90
brugge.wvl@tzw.be
www.thuiszorgwinkel.be

L’Agence flamande Soins et Santé
vous présente sur le site
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg
(uniquement en néerlandais)
l’offre locale de soins à domicile et
d’autres formes de soins qui peut
être organisée par l’intermédiaire
d’un centre de services régional ou
d’un partenariat.
T 0032 2 553 35 00
info@zorg-en-gezondheid.be

Medishop (Bond Moyson)
Torhoutse Steenweg 221, 8200
Sint-Andries (Brugge)
T 0032 56 23 02 30
medishop.wvl@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Attention :
> Les non-membres paient un supplément.
> Tous les équipements ne sont pas disponibles dans tous les points de
distribution. Contactez donc au préalable le point de distribution de votre
choix.
> Il arrive souvent que vous deviez venir chercher vous-même certains
équipements – plus légers – alors que d’autres équipements sont livrés
et/ou installés sur votre lieu de vacances.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

Soins et dispositifs médicaux

Dans le centre de Bruges, vous pouvez emprunter un fauteuil roulant chez :
Hotel Koffieboontje
Hallestraat 4
8000 Brugge
T 0032 50 33 80 27
info@bikerentalkoffieboontje.be
www.bikerentalkoffieboontje.be

Pharmacy Fevery-Dewitte
Zuidzandstraat 1
8000 Brugge
T 0032 50 33 34 44
apotheek.fevery@dynaphar.be
www.apotheekfevery.be

55

Premier et Business Premier, mais
vous payez uniquement le prix d’un
ticket Standard. De cette façon, vous
pouvez voyager confortablement
dans votre fauteuil roulant. Vous
pouvez aussi emmener à un tarif

Voyager à Bruges
En train international

Bruxelles-Midi est desservie
chaque jour par plusieurs trains à
grande vitesse depuis Paris (Thalys/
IZY et TGV), Lille (Eurostar, TGV
et Thalys), Londres (Eurostar),
Amsterdam (NS InterCity, Thalys
et Eurostar) et Cologne (Thalys et
ICE). À partir de Bruxelles-Midi,
trois trains par heure desservent
Bruges quotidiennement, avec
pour terminus respectifs les
villes d’Ostende, de Knokke ou de
Blankenberge. La durée du trajet
entre Bruxelles-Midi et Bruges est
d’environ 1 heure.
Il y a des Thalys à partir de la gare
du Nord de Paris à destination de

Eurostar
www.eurostar.com > Votre voyage
> Préparez votre voyage > Besoins
spécifiques

56

Bruxelles-Midi, où vous aurez une
correspondance à destination de
Bruges (train national). De la gare
Lille Flandres, il y a des trains vers
Bruges avec changement à Courtrai
(1 par heure).
Si vous voyagez en Eurostar, TGV,
Thalys, NS InterCity ou ICE, des
infrastructures adaptées et une
assistance sont proposées aux
personnes handicapées. Des places
réservées aux voyageurs en fauteuil
roulant sont situées à proximité
des sanitaires adaptés. Vous devez
toutefois réserver ces places
accessibles en fauteuil roulant
(en fonction de la disponibilité).
Vous trouverez sur le site Web de
chaque opérateur ferroviaire plus
d’informations (détaillées) sur un
voyage accessible en train et des
informations de contact.

Tous les trains Eurostar sont
équipés de places réservées aux
personnes en fauteuil roulant. Ces
places sont situées en Standard

TGV
www.sncf.com
Sur les principaux itinéraires TGV,
les wagons de première classe
sont équipés de places réservées
aux voyageurs en fauteuil roulant.
Vous payez un ticket de seconde

Thalys
www.thalys.com > Info & Services
> Avant le voyage > Voyageur à
mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite
voyageant en fauteuil roulant et
leur accompagnateur bénéficient
automatiquement du Premium au
prix du Standard. Un espace est

ICE
www.bahn.de > Parc de trains >
l’ICE (InterCity Express) et l’ICE
Sprinter

classe et il en va de même pour
votre accompagnateur(trice). Les
gares sont équipées d’un point
d’assistance où vous pouvez faire
appel à un collaborateur pour
obtenir une assistance.

spécialement aménagé dans les
voitures 1, 11, 21 et 31. Il y a ainsi
plus d’espace pour les fauteuils
roulants et les repas sont servis
à la place. Les accompagnateurs
de personnes à mobilité réduite
bénéficient d’un tarif spécial sur
présentation d’un justificatif.

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

BRUGES, ACCESSIBLE À TOUS

La gare de Bruxelles-Midi est la
plaque tournante belge du trafic
ferroviaire international
(www.b-europe.com).

réduit un(e) accompagnateur(trice)
qui se verra attribuer un siège
à côté de vous. Une Assist Team
Eurostar est à votre disposition dans
la plupart des gares, dont Londres
St Pancras et Bruxelles-Midi.

Les trains ICE (liaison BruxellesCologne-Francfort) sont également
équipés d’infrastructures
adaptées aux voyageurs en
fauteuil roulant. Dans les trains
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ICE, ces infrastructures sont
toutefois situées en seconde
classe. Une place réservée à

NS InterCity
www.nsinternational.nl > Menu >
Travel information > Before you go >
Passengers with impaired mobility
(uniquement en néerlandais et
anglais)

Équipements et accompagnement
dans les gares
Les principales gares
internationales, y compris
Bruxelles-Midi, répondent aux
exigences en matière d’accessibilité
(ascenseurs, escaliers mécaniques,
etc.) et offrent sur demande une
assistance pour vous aider lors de
votre arrivée et de votre départ.

toujours situées au milieu du train.
Les accompagnateurs(trices) de
voyageurs qui possèdent une carte
d’accompagnement voyagent
gratuitement aux Pays-Bas et en
Belgique à bord d’un train Intercity
DUBLIN
Bruxelles. Vous pouvez demander
une éventuelle assistance pour
monter et descendre du train.

Bruges est en plein développement
et élargit systématiquement son
offre. Pour en savoir plus sur le fait
de voyager avec un handicap :
Via Brussels Airport-Zaventem
www.brusselsairport.be > Préparer
votre voyage > Besoin d’assistance?
> Passagers à mobilité réduite

Via Brussels South Charleroi Airport
www.brussels-charleroi-airport.
com/passagers/pmr
Via Ostend-Bruges Airport
www.ostendbruges-airport.com
> Passagers > Les personnes à
mobilité réduite
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Dans les trains Intercity Bruxelles,
les places réservées aux voyageurs
en fauteuil roulant sont presque

GLASGOW

l’accompagnateur(trice) est toujours
EDINBURG
prévue à côté de la place pour le
voyageur en fauteuil roulant.

AMSTERDAM

Pour obtenir des informations
détaillées, réserver et demander
une assistance, surfez sur :
www.b-europe.com > Services
à la clientèle > Services utiles >
Voyageurs à mobilité réduite.

ROTTERDAM
LONDON
DUSSELDORF
OOSTENDE

GENT

BRUGGE
LILLE

ANTWERPEN
KÖLN
BRUSSEL

LIÈGE

100 KM

CHARLEROI

En avion
Brussels Airport, l’aéroport
national, accueille des vols
quotidiens en provenance de plus de
200 destinations réparties dans 85
pays. L’aéroport régional populaire
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Brussels South Charleroi Airport
reçoit plusieurs vols quotidiens à
bas prix au départ de différentes
villes d’Europe ou du reste du
monde. L’aéroport d’Ostende-

200 KM

PARIS

300 KM
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Transport et stationnement
SNCB
www.belgiantrain.be > Menu >
Préparer votre voyage > Demande
d’assistance pour personne à
mobilité réduite

De Lijn
www.delijn.be > Accessibilité
Les nouveaux bus De Lijn sont
équipés d’un sol bas, d’une
rampe d’accès et d’un système
de baraquage. La rampe d’accès
ne peut être utilisée d’une façon
sécurisée qu’au niveau d’un arrêt
(surélevé) accessible. Si vous
voulez utiliser un bus ordinaire,
vous devez réserver un jour (24
heures) à l’avance auprès de la

BlueAssist
www.blueassist.eu
(uniquement en néerlandais)
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Demander une assistance : en ligne
ou par téléphone au numéro
0032 2 528 28 28.

centrale Busphone de la province en
question. De cette façon, vous aurez
la certitude de disposer d’un bus
facilement accessible.
Dans le bus, des places sont
également réservées aux personnes
à mobilité réduite. Ces places
sont situées à l’avant du bus
près du chauffeur et de la porte
accessible aux fauteuils roulants.
Ces places sont désignées par des
pictogrammes.

Les personnes éprouvent des
difficultés à communiquer et à
poser des questions peuvent utiliser
des cartes ou un Smartphone pour

Taxi
www.hendriks.be
(uniquement en néerlandais)
Taxi Hendriks est spécialisée dans
le transport des personnes en
fauteuil roulant et des personnes à
mobilité réduite. Réservez votre
transport au minimum 24h00 à

l’avance. Le bureau le plus proche
pour Bruges se situe à Gand.
T 0032 9 216 80 20
info.gent@hendriks.be

Chercher une place de parking réservée
www.navigeerenparkeer.be
Gratuite ou payante ?
(uniquement en néerlandais)
Les titulaires d’une carte de
stationnement européenne pour
Le site Web ci-dessus vous offre
personnes handicapées peuvent
un aperçu pratique des places de
stationner leur véhicule d’une façon
parking réservées aux personnes
gratuite et illimitée sur :
à mobilité réduite. Vous pouvez
- Une place de parking réservée aux
effectuer une recherche et filtrer
personnes à mobilité réduite ;
sur une carte et trouver ainsi les
- Des places de parking dans la 		
dimensions, le revêtement et une
zone bleue ;
photo de chaque place. De cette
- Des places de parking payantes ;
façon, vous savez que la place de
- Les parkings périphériques.
parking répond parfaitement à vos
besoins. En outre, vous trouverez
Vous ne payez que dans les parkings
sur le site Web un manuel détaillé
publics exploités par Interparking,
pour enregistrer les places de
Alfapark et sur la zone K&R
parking réservées dans votre
aménagée sur la Place de la Gare.
système GPS.
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La SNCB offre une assistance pour
monter et descendre des trains
dans 132 gares. Vous trouverez sur
le site Web de la SNCB les gares

dans lesquelles une assistance
est proposée et les modalités de
réservation. Vous y découvrirez
également les réductions offertes
aux voyageurs à mobilité réduite.

demander facilement quelque chose
à un autre voyageur ou au chauffeur
du bus, par exemple pour avertir
lorsque l’arrêt de bus où ils veulent
descendre approche.
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Bureaux d’information
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Stationsplein
Tous les jours, 10h00 - 17h00
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Un deuxième bureau d’information est situé dans la gare, sur la
Stationsplein (Place de la Gare). Un parking avec des places réservées et
adaptées est situé à côté de la gare. La Place de la Gare est accessible sans
le moindre obstacle, mais le revêtement en pavés plats n’est pas toujours en

MARKT
aat
mandsstr

traat BURG

Breidels

t
traa

(corridor d’accès aux quais, côté centre)

Eiermarkt

lles
Wo

Bureau d’information Gare ferroviaire SNCB

Le troisième bureau d’information
est situé dans l’Historium sur le
Markt. Une aide peut s’avérer
nécessaire pour franchir les pavés
du Markt. Vous accédez au bureau
d’information via une entrée
alternative avec ascenseur. L’espace
de circulation y est suffisant.
En outre, une partie abaissée et
accessible aux visiteurs en fauteuil
roulant est prévue au niveau du
comptoir d’accueil.

t

‘t Zand
Du lundi au samedi, 10h00 - 17h00
Dimanche et jours fériés, 10h00 - 14h00

Bureau d’information Markt (Historium)
Vlamingstraa
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Le bureau d’information ‘t Zand,
situé dans le centre de Bruges
au niveau de la Salle de concert,
at
‘T ZAND Zuidzandstra
est le point d’information et
de réservation central pour le
tourisme et la culture. La place ’t
raat
erst
w
u
Zand a récemment fait l’objet d’un
Ha
réaménagement complet et est
Koning
totalement plat. Les portes d’entrée
Albert I park
vitrées sont lourdes et donc
difficiles à ouvrir sans assistance.
Toutefois, le bureau d’information est
facile d’accès. Le comptoir d’accueil est abaissé et accessible aux visiteurs
en fauteuil roulant. La plupart des dépliants et brochures sont disponibles
à portée de main. Les ordinateurs et kiosques d’information peuvent être
utilisés par les visiteurs en fauteuil roulant. Des brochures en braille et en
grands caractères sont mises à disposition.

Buit

Bureau d’information ‘t Zand (Salle de concert)

bon état. Le bureau d’information
est situé dans le corridor d’accès
aux quais. L’accès est suffisamment
large et se fait via une porte
automatique. Une partie abaissée et
accessible aux visiteurs en fauteuil
roulant est prévue au niveau du
comptoir d’accueil. Les dépliants
sont disponibles à portée de main
pour tout le monde.

Markt 1
Tous les jours, 10h00 - 17h00

T 0032 50 44 46 46 | visitbruges@brugge.be | www.visitbruges.be
Les bureaux d’information sont fermés le jour de Noël el le Jour de l’An
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