imagineBruges
Tout commence par un rêve
Vous avez entendu quelqu'un parler avec enthousiasme de Bruges ? Vous avez lu attentivement un
article sur Bruges la paisible ou vous avez été captivé par une vidéo d'un free runner marchant sur les
toits ? Vous avez repéré un hôtel chic ou un gîte intime ? Ou vous avez peut-être lu ou écouté des
histoires fascinantes sur les Bourguignons ? Quoi qu’il en soit, votre intérêt a été attisé. Et c'est
exactement le sentiment que nous voulons créer avec la campagne ‘imagineBruges’ : répondre au
sentiment et au désir de voyager à nouveau en faisant rêver de Bruges. imagineBruges vous donne
‘l’envie’, votre imagination fait le reste.
Avec un slogan intrigant, des photos fortes et un nuage de rêve vide comme logo récurrent, nous
fournissons un contenu inspirant qui est réparti sur les thèmes suivants : Bruges à 360°, Autour de
Bruges, Patrimoine, Culture, Shopping et Gastronomie. Une campagne qui met en valeur tous les
atouts de la ville et qui s’inscrit parfaitement dans son ADN. Imaginez un voyage à Bruges… Imagine
that!

Bruges à 360°
Classiques de renommée mondiale et joyaux cachés
Des paysages urbains mondialement connus et des petits coins à découvrir. Admirez l'imposante
église Notre-Dame dans la lumière du soir et détendez-vous dans le calme du Béguinage. Flâner le
long des magnifiques remparts, découvrir des endroits romantiques ou rencontrer par hasard de
nombreuses oasis de verdure ? Qu'elle soit grande ou intime, Bruges est à votre entière disposition. Il
est donc logique que vous y passiez la nuit.
Découvrez Bruges à 360° : www.visitbruges.be/imagine-bruges-a-360

Conseils pour les amateurs de culture
Bruges de tout cœur
Durant cette promenade exclusive, un guide local vous emmène à la découverte d’un parcours
fascinant. Vous découvrirez non seulement les nombreux bâtiments et sites historiques
époustouflants de la ville, mais aussi des trésors cachés et lieux secrets. La promenade se termine
avec une vue à couper le souffle sur la ville, depuis le toit en terrasse du Concertgebouw. Une
expérience unique !

Meet & greet Van Eyck
La promenade Meet & greet Van Eyck revient en détail sur la vie du peintre à Bruges. Vous vous
imprégnez de l’ambiance de l'époque bourguignonne et vous en apprenez plus sur sa vie personnelle,
mais vous découvrez aussi les endroits de la ville de Bruges où vous pouvez aujourd’hui ‘saluer’ ses
créations et sa présence. Durant cette promenade, vous suivez son trajet domicile-travail quotidien et
le guide vous emmène à la découverte de certains endroits bien cachés.

Conseils pour les familles
Plaisirs aquatiques dans des piscines
Les plaisirs aquatiques attendent toute la famille juste à l’extérieur du centre historique de la ville. À
Jan Guilini, vous pouvez vous baigner dans un élément du patrimoine protégé de l'entre-deuxguerres. Juste à côté du Veltembos se trouve l'Interbad Farys avec un bassin récréatif, un toboggan
aquatique de 60 mètres, une piscine d’instruction séparée pour les enfants et une pataugeoire. Le

paradis de la natation LAGO Bruges Olympia offre des sensations fortes grâce à des toboggans
uniques, une piscine intérieure à vagues, un parcours aquatique sauvage, un sauna et des
pataugeoires chauffées avec des éléments de jeu interactifs. Lorsqu'il fait beau, vous pouvez profiter
de la grande pelouse de bronzage avec deux piscines extérieures et un bain à remous extérieur.
www.brugge.be/zwembaden

Bruges en bateau
Une visite de Bruges n’est pas complète sans une croisière sur ses canaux. Vous pouvez monter à
bord sur l’un des cinq embarcadères et ce, pour un parcours d’une demi-heure qui vous permet
d’admirer sous un angle très différent les endroits les plus singuliers de la ville.
www.visitbruges.be/fr/bruggemetdeboot

Parcs avec aires de jeux
Les jeunes enfants peuvent s’en donner à cœur joie dans les parcs de Bruges. Jouer, courir et sauter
gaiement dans la verdure. Dans certains parcs, vous trouverez également des aires de jeux. Dans le
quartier calme de Saint-Anne, vous pouvez chercher le Guido Gezellewarande, vous rendre dans le
parc Sebrechts bien caché et plus proche du centre ou vous détendre au Minnewaterpark plus connu.
Pour un amusement garanti, nous vous conseillons aussi le parc Reine Astrid qui a fait l'objet d'un
relooking complet ce printemps.
jong.brugge.be/buitenspelen

Terrain de jeux
Vous avez une petite soif ? Vous avez des enfants ? Vous aimez vous amuser ? Si vous avez répondu
« Oui ! » avec enthousiasme à l’une de ces questions au moins, le terrain de jeux du Sint-Pietersplas
situé dans la banlieue de Bruges est l'endroit idéal pour vous et votre famille cet été. Vous y trouverez
un lieu de jeu et de rencontre accessible aux enfants et à leurs parents, mais aussi un super bar d'été.

Bits of Bruges
Bruges et ses habitants ont également cessé de vivre durant un certain temps, mais la vie normale
reprend aujourd’hui doucement son cours. Vous envisagez de vous rendre à Bruges ou vous voulez
continuer à profiter de l’ambiance de la ville après votre visite et prolonger ainsi quelque peu votre
expérience de visiteur ? C'est possible ! Avec ces films, ces images à 360°, cette musique, ces
podcasts et ces livres, vous pouvez vous imaginer (à nouveau) dans votre ville bien-aimée. Une chose
est sûre : Bruges est toujours l'endroit magique où nous aimons vous accueillir !
www.visitbruges.be/bits-of-bruges-2

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
À la recherche de lieux romantiques incontournables
Le romantisme règne en maître à Bruges. Des cygnes sur les canaux, des ruelles médiévales
sinueuses et des places pavées donnent à la ville un cachet chaleureux. Les parcs et les remparts
verts qui entourent la ville sont le cadre idéal pour une promenade romantique en toute saison.
Sortez, à pied ou à vélo. Le pont Boniface est l'endroit romantique par excellence. Le Béguinage est
une oasis de calme et de sérénité au centre-ville où de nombreuses jonquilles fleurissent au
printemps. Le parc Reine Astrid est un parc paysager anglais avec un kiosque à musique romantique.
Sur la place Huidenvetters qui accueille de nombreux stands d'artistes en été, vous vous croyez sur la

place du Tertre à Paris. Dans la cour du palais Gruuthuse, vous pouvez admirer non seulement la
superbe façade du musée Gruuthuse, mais aussi la hauteur imposante de la tour de l'église NotreDame. Le quai de la Main d’Or (Gouden-Handrei) et le quai Groenerei sont des canaux magnifiques
dans lesquels se reflètent les maisons.

Au cœur de la verdure
Les parcs du centre-ville, les remparts qui entourent la ville et la ceinture verte autour de Bruges
avec un mélange de forêts, de parcs de châteaux, de paysages ouverts ainsi que de canaux font de
Bruges une destination attractive pour les visiteurs à la recherche de verdure. Découvrez les atouts
verts de la ville à pied ou, pourquoi pas... à vélo, car Bruges est une ville parfaitement adaptée à la
pratique du vélo.

Bruges en calèche
Réalisez une promenade en calèche romantique d'une demi-heure dans les rues historiques ainsi que
sur des places séculaires et des ponts charmants. Pendant la promenade, le cocher fournit des
explications expertes et, à mi-chemin environ, le cheval ainsi que la calèche font un bref arrêt au
Béguinage. Vous trouverez le point de départ sur la Grand-Place (sur la place du Bourg durant les
jours de marché).

Bruges en vélo-calèche
Vos pieds sont fatigués par la balade ? Prenez dans ce cas un vélo-calèche (couvert) pour découvrir
d’une manière unique et écologique les lieux les plus romantiques et les monuments historiques de la
ville. Les vélos-calèches sont stationnés sur la Grand-Place, au niveau de la libraire de voyage De
Reyghere (sur la place du Bourg durant les jours de marché).
www.guidedtoursbruges.com

Conseils pour les aventuriers
Bruges la paisible
Les quartiers de Sainte-Anne et de Saint-Gilles ont beau être connus comme étant Bruges la paisible,
les activités y sont nombreuses loin des sentiers battus. Les moulins à vent sur le morceau de
remparts entre la Kruispoort et la Dampoort, la vue sur l'idyllique quartier Gezelle, l’Hemelrijk où le
temps s'est arrêté, les vaches dans le jardin du Grand Séminaire (Peterseliestraat), les moutons au
Hof Campers & Hof De Jonghe (Langerei), la mystérieuse chapelle de Jérusalem, les maisons
ouvrières dans la Balstraat, le joyau caché Albrecht Rodenbachstraat et les maisons de culte dans la
Stijn Streuvelstraat valent assurément le détour. Vous trouverez la paix religieuse dans l'église
Sainte-Anne, l'église Saint-Gilles ou Notre-Dame de la Poterie.

Banlieue ouest de Bruges
Repoussez vos limites, laissez la place ‘t Zand derrière vous et explorez la banlieue ouest de Bruges.
Vous y trouverez une abondance de verdure le long de la partie la moins connue des remparts, mais
aussi la Smedenpoort, la seule porte de la ville de Bruges qui a retrouvé sa couleur d'origine (jaune
ocre) lors d'une restauration. Ne manquez pas les lieux de culte qui y sont disséminés, l'intime
chapelle Notre-Dame des Aveugles, la Smedenstraat avec son offre variée de magasins, l'horloge
Dumery qui est sonnée d’une façon particulière avec le pied, l’église des Capucins et l’abbaye Sainte-

Godeleine. Au cœur du quartier, un tout nouveau centre d'exposition et de conférence contemporain
est en cours de construction (Bruges Meeting & Convention Centre).

Nager dans les canaux brugeois
Une excursion en bateau sur les canaux ou une promenade le long de l’eau. Déjà fait ? Dans ce cas,
dirigez-vous vers la plateforme flottante dans le canal Coupure, où vous pouvez vous rafraîchir du 27
juin au 31 août de 13h00 à 20h00 dans les canaux de Bruges depuis un ponton flottant installé dans
une zone de baignade spécialement aménagée. La qualité de l'eau est mesurée chaque semaine et
des sauveteurs assurent la sécurité. Le nombre de visiteurs est limité à 30 personnes. Vous pouvez
réserver votre ponton gratuitement par tranches horaires d'une heure. Réservation en ligne via :
www.brugge.be/zwemmenincoupure.

Bruges en segway
Une façon originale d’explorer Bruges sans devoir marcher ! Après une brève initiation, un guide vous
emmène le long des sites historiques, des monuments, des bâtiments les plus insolites et des trésors
cachés de la ville. Vous pouvez aussi opter pour un circuit spécial chocolat, un circuit Bruges by night,
un circuit avec diner compris ou un circuit spécial brasserie.
www.segwaybrugge.be

Autour de Bruges
Ville d’art entourée de mer, de polders et de forêts
Fan de bonheur urbain, mais aussi féru de verdure et fou de mer ? Bonne nouvelle ! Vous n'avez pas à
choisir à Bruges. La ville d'art est dotée de sa propre plage et d'un pittoresque village blanc de
polders. Elle est également entourée par la mer, les polders et les forêts. Une beauté historique et
naturelle intacte qui offre une expérience unique et qui est facile à explorer à pied ou à vélo. Ou lors
d’un citytrip inoubliable.
Découvrez Autour de Bruges : www.visitbruges.be/imagine-bruges-autour-de-bruges

Conseils pour les amateurs de culture
Ville historique de Damme
Dans l'Arrière-pays de Bruges, Damme est située à deux pas de Bruges. Il s’agit aujourd'hui d’une
ville pittoresque et tranquille qui est connue pour son marché aux livres et aux fromages, son clocher
plat ainsi que son magnifique hôtel de ville. Mais avant l'ensablement du Zwin, la ville était un
important port de transbordement de Bruges. Au 17e siècle, Damme a été transformée en une ville
fortifiée. Certaines parties du plan en forme d'étoile peuvent encore être admirées aujourd’hui.

Statues dans le village blanc
Une autre perle rustique est Lissewege, qui réussit à charmer les amateurs d'art avec ses différentes
galeries. Chaque été, le village des polders est également le théâtre de ‘Sculptures dans le village
blanc’, un parcours d'exposition où des sculptures sont présentées dans tout le village.

À la découverte de châteaux
La région boisée de l’Arrière-pays de Bruges est parsemée de châteaux. En hiver, les riches familles
nobles restaient dans le centre de Bruges et en été, elles s'installaient dans leurs maisons de
campagne situées dans la périphérie de la ville. Les châteaux sont trop nombreux pour être cités et ne
sont pas toujours ouverts au public, mais leur grandeur est indéniable de l'extérieur également et ils
sont situés en général dans de vastes domaines idéaux pour se promener à pied ou à vélo. Deux
joyaux à ne pas manquer sont le château fortifié de Tilleghem et le château Ryckevelde, à l'origine une
ferme fortifiée. Tous deux sont situés dans un vaste domaine avec parc dans la périphérie de Bruges.

Goûter le patrimoine à Zeebrugge
Si vous voulez découvrir l'histoire du port et les sites patrimoniaux les mieux préservés de Zeebrugge,
vous pouvez acheter la carte de randonnée pédestre Patrimoine Zeebrugge. Cette randonnée d’une
longueur de 5,8 km commence près de Seafront et est facile à suivre grâce aux rivets sur le sol
marqués du symbole de la grue portuaire. Pendant la randonnée, vous explorez principalement le site
de l'ancienne criée et le village de Zeebrugge, mais n'oubliez pas non plus de découvrir le quartier
Strandwijk. L'une des icônes de la digue est le Palace Hotel ou Residence Palace, protégé en tant que
monument en 1994. Plus loin sur la digue de mer, vous rencontrez sur la plage ‘L'homme qui vit le
bateau, dans le ciel’ de l'artiste Jean Bilquin.

Conseils pour les familles
Chasse aux étoiles au centre Cozmix
Au centre Cozmix – Observatoire public Beisbroek, vous admirez de près le soleil, la lune et les
planètes grâce à un télescope géant installé dans la tour d’observation. À l’intérieur du planétarium,
quelque 7.000 étoiles sont projetées sur le plafond de la coupole. Des images vidéo spectaculaires
vous font découvrir les mystères de l’univers : vous volez au-dessus de la surface de Mars et admirez
les anneaux de Saturne. Le sentier des planètes vous fait voyager à travers le cosmos.

Ferme joyeuse pour enfants
Vous préférez rester les deux pieds sur terre ? Un bâtiment du 14e siècle situé dans la périphérie de
Bruges abrite la ferme joyeuse et active pour enfants De Zeven Torentjes. Vous pouvez vous promener
dans les prés et visiter les écuries. Vous y trouvez de nombreux animaux de ferme, du poulet à la
vache, que vous pouvez approcher. Le grand jardin potager, le jardin d'herbes aromatiques et le coin
des abeilles stimulent tous vos sens.

D’un parc à thème maritime à une bouffée d’air frais sur la plage familiale de
Zeebrugge
Les activités de pêche d’autrefois ont disparu au Seafront, mais l’ambiance y a subsisté. À l’endroit où
le poisson était jadis déchargé et trié, explorez les halls thématiques de Seafront. Revivez l’évolution
du tourisme balnéaire d’hier et d’aujourd’hui et découvrez la riche histoire de la pêche. Ne manquez
pas non plus de visiter l’une des expositions thématiques dédiées au monde de la mer : « Opération
Mer du Nord 1944-1945 », qui retrace la bataille de l’Escaut, et de découvrir les « Trésors de la Mer du
Nord » pour en savoir plus sur la vie riche dans la mer du Nord. Passionnant pour les jeunes et moins
jeunes !
Jouez résolument la carte de la nostalgie en louant un cuistax ou gocart chez NEW BEAUFORT
(Zeedijk 4). Les enfants, mais aussi et surtout les adultes, s’amusent beaucoup avec ce moyen de
transport social. Et sur la plage familiale, les plus jeunes peuvent s’en donner à cœur joie dans le
village de jeu aménagé sur la plage, avec ses balançoires, ses toboggans et même un véritable bateau
de jeu.

Naviguer vers Damme
Le canal de Damme, avec ses majestueuses rangées de peupliers où paissent occasionnellement des
moutons, vous apaise directement. Parcourez à pied ou à vélo les 6 kilomètres entre Bruges et
Damme ou montez à bord du Lamme Goedzak, le bateau à aubes qui navigue plusieurs fois par jour
entre Bruges et Damme. Juste avant d'entrer dans Damme, le moulin Schellemolen blanc et brillant
datant de 1867 vous attend.

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
Lissewege et l’ancienne abbaye cistercienne Ter Doest
Les villages nostalgiques ne manquent pas dans l’Arrière-pays de Bruges. Mais le temps n’a
apparemment eu aucune emprise sur le village de Lissewege. Avec son joli canal, ses maisons de
polders peintes en blanc et ses vastes champs, Lissewege représente parfaitement ce qu’était
autrefois un village flamand typique. Au pied de l’église Notre-Dame de la Visitation, vous découvrez
tout ce que vous voulez savoir sur le ‘village blanc’ dans le centre des visiteurs qui abrite d'ailleurs un
magnifique Musée des Saints avec 120 statues antiques de saints patrons. Quiconque prend la peine
de gravir les 264 marches du clocher plat de l'église sera récompensé par une vue panoramique sur
les polders, jusqu'à Ostende et Bruges. Vous apercevez également l'abbaye Ter Doest. Dans le
complexe de l'abbaye médiévale, le portail monumental, la tour du pigeonnier et la gigantesque
grange de l'abbaye du 14e siècle ont résisté à l'épreuve du temps.

De Fonteintjes et les coins charmants du Village de Zeebrugge
Longez la côte jusqu'à De Fonteintjes, une zone de dunes étendue d’une superficie de 20 ha avec des
lacs de dunes et des prairies de dunes humides, située entre Blankenberge et Zeebrugge. Il s’agit de
l’une des rares zones avec des stratifications, où les digues sont encore clairement visibles. De
nombreuses orchidées rares y poussent, ce qui rend cette zone aussi particulièrement vulnérable.
Le coin le plus charmant de Zeebrugge se trouve dans le village de Zeebrugge : la Place Admiral
Keyes rappelle une banlieue verte anglaise ou le genre de place où l'on aurait voulu grandir soimême. Non loin de là se trouve l'église Saint-Donat, une église en briques de style néo-gothique. La
belle Chapelle Stella Maris est dédiée à la sainte la plus importante pour les pêcheurs.

Conseils pour les aventuriers
Rouler à vélo en solo ou avec guide
Une façon idéale d'explorer la région autour de Bruges est de se déplacer à vélo. Profitez pleinement
de la nature dans le parc paysager Bulskampveld, la zone la plus boisée de Flandre occidentale, ou
dans les surprenantes forêts de châteaux des domaines urbains de Tillegem, Tudor et Beisbroek. Ne
vous inquiétez pas : avec une carte du réseau de pistes cyclables en main, grâce à laquelle vous
pouvez composer votre propre itinéraire, il est impossible de se perdre. Des cartes du réseau de
pistes cyclables sont disponibles dans les offices du tourisme ou sur shop.westtoer.be. Vous voulez
obtenir des explications supplémentaires sur toute cette beauté ? Optez dans ce cas pour une visite

guidée à vélo avec The Green Bike Tour, The Pink Bear Bike Tours, Steershop biketours ou
QuasiMundo Biketours Brugge.

Escapade aventureuse à Zeebrugge
Une visite du port à bord du Zephira, le bateau de passagers de Captain Blue, est la façon idéale de
voir de vos propres yeux comment se déroulent les choses dans le port mondial de Zeebrugge.
Pendant la croisière en bateau de 75 minutes, vous naviguez le long de la base navale, l’écluse Pierre
Vandamme (l’une des plus grandes écluses du monde), le terminal méthanier, le parc éolien, l’île aux
sternes, les bateaux de croisière et les dragueurs. Vous assistez aussi au déchargement d’immenses
navires porte-conteneurs sur les quais. Les aventuriers les plus sportifs peuvent se rendre au club de
kitesurf Icarus. Zeebrugge est la Mecque du surf sur le littoral. Tout au long de l’année, les adeptes
du kitesurf viennent ici pour repousser leurs limites d’une façon spectaculaire. La plage étendue
permet aux kitesurfeurs de profiter en toute quiétude de la mer du Nord et du vent. Et avec la
Promenade du Saint-George’s Day sur la jetée, vous vous promenez presque jusque dans la mer !
Durant la promenade, deux grandes plateformes d’observation garantissent un fantastique panorama
sur la mer, la plage et le port.

Culture
Culture, de Van Eyck au Concertgebouw
Les Primitifs flamands, le Concertgebouw de renommée mondiale, une foule d'expositions de haut
niveau, etc. Les options culturelles de qualité abondent, mais vous pouvez tout aussi bien profiter d'un
agréable concert sur une place en compagnie des habitants du quartier, pique-niquer dans le jardin
d'un musée et admirer des œuvres de street art qui se trouvent sur votre chemin. Que vous voyiez les
choses en grand ou en petit, que vous aimiez planifier les choses ou les laisser venir à vous, Bruges
en offre pour tous les goûts dans le domaine culturel également.
Découvrez Culture : www.visitbruges.be/imagine-bruges-culture

Conseils pour les amateurs de culture
Concertgebouw Circuit
Le Concertgebouw rappelle Bruges 2002, l'année où Bruges a été désignée Capitale européenne de la
culture, et fait partie des ‘1001 bâtiments à voir avant de mourir’. Le centre international de la
musique et des arts est une référence dans les domaines de l'acoustique et de l'architecture de haut
niveau. Le temple de la culture abrite également une intéressante collection d'art contemporain. La
collection se compose d’œuvres de Carl De Keyzer, Edgar Varèse, Peter Verhelst, Dirk Braeckman,
Luc Tuymans, etc. Le Concertgebouw Circuit vous présente cette collection unique d'art (sonore),
d'arts plastiques et d'architecture.
www.concertgebouw.be/fr

Musée Groeninge
Le musée Groeninge offre un riche panorama de l’histoire des arts plastiques belges, avec en point
d’orgue des œuvres de renommée mondiale de Primitifs flamands. Vous y admirez notamment ‘La
Vierge au Chanoine Joris van der Paele’ de Jan van Eyck et le ‘Triptyque Moreel’ de Hans Memling.
L’une des plus belles collections au monde, avec des jalons de l’histoire de l’art européen. Prenez-le
temps d’admirer aussi les joyaux des maîtres de la Renaissance et du Baroque, les prodiges
néoclassiques de Bruges des 18e et 19e siècles et les chefs-d’œuvre de l’expressionnisme flamand.
Grâce à une visite virtuelle interactive, vous pouvez également visiter le musée Groeninge depuis votre
domicile.
www.museabrugge.be

Hôpital Saint-Jean
Construit au milieu du 12e siècle, l’hôpital Saint-Jean est l’un des plus anciens bâtiments hospitaliers
d’Europe. Les salles médiévales ainsi que l’église et la chapelle qui en font partie abritent notamment
une collection imposante de pièces d’archives, d’œuvres d’art et six peintures de Hans Memling dont
la célèbre « Châsse de Sainte-Ursule ». Tous les objets du musée sont des témoins silencieux de plus
de 800 ans de soins infirmiers et de suivi pastoral dans ce lieu. Ne manquez pas de visiter la
pharmacie de l’hôpital et le grenier de Dixmude dont la charpente en chêne est l’une des plus
anciennes et des plus monumentales d’Europe.
www.museabrugge.be

Hôtel de ville
L’Hôtel de ville monumental (1376) compte parmi les plus anciens des Pays-Bas. C’est d’ici que la
ville est administrée depuis plus de 600 ans. La salle gothique avec sa voûte impressionnante et ses
peintures murales du 20e siècle consacrées à l’histoire de Bruges est un must absolu pour chaque
visiteur. Dans la salle historique adjacente, l’histoire administrative de Bruges prend encore plus vie
grâce à des documents originaux et des tableaux. Le rez-de-chaussée abrite des portraits grandeur
nature de souverains et illustre l’évolution du Burg.
www.museabrugge.be

Musée de l’église Notre-Dame
La tour en briques de 115,50 mètres de l’église Notre-Dame, la deuxième plus haute du monde,
illustre le savoir-faire des bâtisseurs brugeois. À l’intérieur, vous trouvez une riche collection
d’œuvres d’art : la « Vierge à l’Enfant » de Michel-Ange, mondialement célèbre, de nombreuses
peintures, des caveaux funéraires peints des 13e et 14e siècles ainsi que les mausolées des 15e et 16e
siècles de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire.
www.museabrugge.be

Expositions
Musea Brugge est un grand nom dans le monde international des musées et garantit à nouveau cette
année des expositions indispensables. À ne pas manquer :
•

Van Eyck in Bruges
Cette exposition dans le musée Groeninge entièrement réaménagé se concentre sur deux chefsd'œuvre du peintre de cour bourguignon Jan van Eyck. Des documents authentiques ainsi que
d'autres objets d'art mettent en lumière sa vie et son œuvre à Bruges.
Encore jusqu’au 08/11/2020 inclus.

•

Expo Studio Plus - Handmade in Brugge
Aujourd'hui encore, Bruges abrite des artisans de talent. Chaque année, Handmade in Bruges
attribue des labels aux meilleurs artisans d'aujourd'hui. Dans une exposition temporaire qui se
déroule jusqu'au 17 janvier, 25 fabricants supplémentaires sont mis à l'honneur. Dans Studio+, le
magnifique grenier du Musée Gruuthuse, ils montrent leurs créations dans de petites serres. Ils
montrent ainsi que Bruges est un terrain propice de créateurs d'avenir. Pendant votre visite,
emportez le plan de la ville, allez en ville et rencontrez les fabricants sur leur lieu de travail ou
dans leur magasin.
Encore jusqu’au 17/01/2021 inclus.

•

50 ans du Centre de la dentelle
Le Centre de la dentelle a 50 ans et cela se célèbre avec l'exposition de et sur A P-Lace together,
l'atelier mondial virtuel de la dentelle. Les plus de 2.500 participants, répartis dans le monde
entier, reçoivent chaque semaine un motif de dentelle. Il leur a été demandé d'envoyer leurs
pièces de dentelle finies au Centre de la dentelle et ces pièces peuvent maintenant être
consultées. En outre, l'exposition occasionnelle War Lace se poursuit jusqu'à la fin de cette
année. Cette petite exposition montre quelques chefs-d'œuvre remarquables de dentelle réalisés
pendant la Première Guerre mondiale dans le cadre de la "Commission de secours de la
Belgique". Grâce à leur aide, les milliers de dentellières pauvres de Bruges et de toute la
Belgique ont pu bénéficier d'un revenu de base limité.
Encore jusqu’au 31/12/2020 inclus.

•

Simon Stevin de Bruges, 1620 – 2020. Il a changé le monde.
Vous découvrirez que les idées et les découvertes de ce scientifique né à Bruges sont encore
présentes aujourd’hui dans la vie quotidienne. L'exposition présente le parcours de vie et les
œuvres publiées à son sujet. Mais toutes les œuvres et tous les manuscrits de Simon Stevin sont
également réunis pour la première fois.
Du 28/08/2020 au 29/11/2020 inclus.

•

Memling Now : Hans Memling en art contemporain
Ce Primitif flamand a exercé une grande influence sur d'autres artistes au cours des siècles.
Découvrez aujourd’hui à l’hôpital Saint-Jean la signature de Memling dans des œuvres de Joseph
Kosuth, Kehinde Wiley, David Claerbout, etc.
Du 01/10/2020 au 01/02/2021 inclus.

•

Nele Van Canneyt fait un zoom sur Bruges en temps de corona
Pour le compte de Musea Brugge, la photographe Nele Van Canneyt a immortalisé sur pellicule
une ville vide et orpheline durant la ‘période du coronavirus’. Dès la fin du mois de novembre, vous
pourrez admirer le résultat de son travail dans la Maison Arents.
Du 27/11/2020 au 14/03/2021 inclus.

Conseils pour les familles
Historium Brugge
Remontez littéralement dans le temps et découvrez de différentes manières l'effervescence de
Bruges durant l’âge 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
ainsi que de l’ancienne cathédrale 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. Avec Family Trail, vous suivez un parcours interactif amusant pour les enfants.
www.historium.be

Concertgebouw Circuit
Un parcours original qui vous permet de découvrir le Concertgebouw contemporain. Découvrez le
fonctionnement d’une grande salle de concert, prenez la mesure de son acoustique exceptionnelle,

laissez-vous surprendre par sa collection d’art contemporain ou faites vos premiers pas dans l’art
sonore. Le temps d’un parcours ludique parsemé d’exercices amusants, les enfants peuvent
collectionner des timbres. Cerise sur le gâteau, la vue panoramique à couper le souffle depuis la
terrasse de toit.
www.concertgebouw.be/fr

Musée de la vie Populaire
Dans ces maisons ouvrières restaurées, vous découvrez la vie quotidienne à Bruges au 19e siècle et au
début du 20e siècle. Elles abritent une salle de classe, un atelier de couture, une pharmacie, une
confiserie et une épicerie. Chaque premier et troisième jeudis du mois, un confiseur remplit le musée
d’odeurs sucrées. Vous pouvez ensuite vous reposer dans l’auberge du musée ou dans le jardin, où
des jeux folkloriques et des jeux pour enfants attendent les visiteurs.
www.museabrugge.be

Quêtes muséales
Les jeunes visiteurs du musée peuvent entreprendre des quêtes dans tous les sites de Musea Brugge
avec ‘Trésors à la volée’. Des sites plus importants comme le musée Groeninge, l'hôpital Saint-Jean
et le musée Gruuthuse réservent encore plus aux familles. Grâce à des activités de recherche, des
missions d’observation et des missions pratiques, vous découvrez d’une manière ludique les
collections riches et variées des musées.
www.museabrugge.be/fr/musea-zomer

Pique-nique @ Musea Brugge
Mens sana in corpore sano ou un esprit sain dans un corps sain. Musea Brugge l’a bien compris. Vous
ne pouvez pas profiter pleinement de la culture l’estomac vide. Dès lors, vous pouvez réserver cet été
un panier rempli de délicieux produits locaux et biologiques en même temps que votre visite du
musée. Vous commandez trois jours à l’avance votre panier de pique-nique directement auprès d’un
commerçant au choix (Café Vlissinghe, Sint-Anna, Cézar ou De Verloren Hoek) et vous ne devez
ensuite pas vous rendre bien loin pour trouver un bel endroit. Les musées brugeois sont en effet
entourés de places et de jardins pittoresques. Votre panier renfermera en outre des tickets pour les
trois musées situés dans le quartier Saint-Anne : la maison Gezelle, le musée de la Vie populaire et
Notre-Dame de la Poterie. Faites-en une agréable excursion d’une journée en famille.
www.museabrugge.be/fr/musea-zomer

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
Domaine Adornes – Chapelle de Jérusalem
Le domaine Adornes se compose de la maison patricienne de la riche famille de marchands Adornes,
de la chapelle de Jérusalem du 19e siècle – un joyau érigé par la famille – et de plusieurs MaisonsDieu. Dans le musée multimédia, glissez-vous dans la peau d’Anselm Adornes et transportez-vous à
l’époque bourguignonne dans laquelle il vivait. Offrez-vous également un agréable moment de détente
dans le Scottish Lounge élégant et familial.
www.adornes.org/fr

Centre de la dentelle
Le Centre de la dentelle a été aménagé dans l’ancienne école rénovée de dentelle des Sœurs
Apostolines. Au rez-de-chaussée du musée de la Dentelle, vous découvrez sa passionnante histoire :
grâce aux installations multimédia et aux témoignages d’experts internationaux de la dentelle, vous
apprenez tout ce que vous devez savoir sur les différents types de dentelle, leur origine géographique,
l’industrie et l’enseignement de la dentelle à Bruges. Des démonstrations et de nombreux cours sont
organisés dans l’atelier de dentelle situé au deuxième étage.
www.kantcentrum.eu/fr/acceuil

Conseils pour les aventuriers
Brasseries locales
Un Brugeois aime boire une bière de temps à autre. La ville propose des bières qui sont brassées
localement. En plein centre historique de la ville, vous pouvez visiter la brasserie De Halve Maan et la
brasserie Bourgogne des Flandres. De Halve Maan est une entreprise familiale avec une tradition de
six générations de brasseurs depuis 1856. La Brugse Zot, la bière officielle de la ville, y est brassée
avec passion. Dans la brasserie Bourgogne des Flandres, le brasseur vous fournit plus d’informations
sur le processus de brassage ou vous pouvez vous-même servir numériquement un verre. Juste en
dehors du centre-ville se trouve la brasserie Fort Lapin, une brasserie artisanale qui propose
aujourd’hui environ 8 bières. Dans la ville voisine de Damme, Franky Van Brabandt brasse ses bières
d’une façon artisanale et à petite échelle dans la brasserie Bryggja Brewery. Dans une ancienne
bergerie le long du canal de Damme, vous trouverez la jeune brasserie Siphon Brewing qui propose
un large éventail de bières originales et saisonnières. Totalement convaincu ? Visitez le musée Bruges
Beer Experience sur la Grand-Place de Bruges pour rafraîchir vos connaissances sur la bière.
www.halvemaan.be, www.bourgognedesflandres.be, www.fortlapin.com, www.bryggjabrewery.be,
www.siphonbrewing.be, mybeerexperience.com

Beffroi
La tour la plus importante de Bruges date du 13e siècle, mesure 83 mètres de haut et est classée au
Patrimoine mondial de l’humanité. Ceux qui graviront ses 366 marches seront récompensés par une
vue époustouflante sur Bruges et ses environs. En chemin, arrêtez-vous dans la trésorerie où l’on
gardait, au Moyen-Âge, le sceau et la caisse de la ville, et découvrez l’impressionnant rouleau de
musique du carillon ainsi que le clavier sur lequel le carillonneur de la ville joue les 47 cloches du
carillon.
www.museabrugge.be

Patrimoine
Ville du patrimoine mondial avec des projets d’avenir
Bruges a beau être fière d'être inscrite au Patrimoine mondial et chérir son histoire remarquable, la
ville ne se repose pas sur ses lauriers. Bien au contraire. En plus de tout cet héritage historique,
Bruges est aussi fortement ancrée dans le présent et nourrit des projets audacieux pour l'avenir. Une
architecture révolutionnaire, une rénovation urbaine mûrement réfléchie, une expérience artistique
surprenante, etc. Bruges déborde d’énergie ! Hier et aujourd'hui.
Découvrez Patrimoine : www.visitbruges.be/imagine-bruges-patrimoine

Conseils pour les amateurs de culture
En route avec l’application Patrimoine
Grâce à l'application Patrimoine gratuite du FARO – l’interface flamande pour le patrimoine culturel –,
les musées et les organisations patrimoniales flamandes vous font découvrir numériquement leur
fascinant patrimoine culturel. Vous y trouverez également des visites et itinéraires articulés autour du
patrimoine de la ville de Bruges. Jouez donc cet été le touriste (dans votre propre ville) et apprenez à
découvrir Bruges d’une toute nouvelle façon. Ces promenades, notamment, sont disponibles dans
l’application Patrimoine (à télécharger via Google Play ou l’App Store).
www.apppatrimoine.be

25/25 Art et architecture contemporains à Bruges
Bruges compte de nombreuses œuvres cachées (et moins cachées) qui font partie intégrante du
patrimoine de la ville. Des monuments contemporains particuliers ou des projets architecturaux
innovants visibles depuis la voie publique, comme des balises dans le tissu urbain. Dans le cadre de la
Pré-Triennale Bruges 2019, la réalisation d’un inventaire de ces œuvres a été entamée. Une sélection
a été compilée dans le plan urbain 25/25 Art et architecture contemporains à Bruges. La carte vous
invite à explorer, à chercher des lieux inattendus et à vous laisser surprendre par les nombreuses
interventions permanentes fascinantes que vous offre la ville de Bruges. 25/25 est une palette
d’interventions, petites ou grandes, réalisées par des noms connus ou moins connus pour garder en
vie le débat sur l’art et l’architecture contemporains dans une ville du Patrimoine mondial. Disponible
dans les offices du tourisme ou en ligne via www.triennalebrugge.be.

Pre Triennale Bruges 2020
La Triennale de Bruges peut avoir lieu tous les trois ans, mais la Pré-Triennale Bruges réunit les
habitants et les visiteurs chaque "entre deux étés" dans un lieu de rencontre spécial. En 2020, un
emplacement en dehors du centre ville est recherché pour la première fois. Dans la commune de
Sint-Michiels, la Pré-Triennale de Bruges construit avec Howest un nouveau pavillon temporaire qui

nous gardera pendant neuf semaines sous le charme de la Triennale de Bruges 2021: TraumA. Sous
le titre PLATFORM la Pré-Triennale Bruges offrira une scène à des artistes et designers qui ont un
lien avec la ville. . Chacun des neuf invités aura le pavillon à sa disposition pendant une semaine : soit
comme espace d'exposition, soit comme lieu d'expérimentation et de travail. www.triennalebrugge.be

Conseils pour les familles
Bruges à travers des yeux d’enfants
Enfilez vos chaussures de marche et mettez vos sens en éveil. Grâce à quatre promenades, vous
partez à l'aventure à Bruges et vous découvrez d’une façon conviviale des coins connus et moins
connus en compagnie des enfants. Chaque itinéraire propose différentes missions que vous pouvez
accomplir avec les enfants (de 4 à 12 ans). Disponible dans les offices du tourisme ou en ligne (une
initiative de Lokaal Overleg Kinderopvang Brugge).

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
Cour Bladelin
Pieter Bladelin, le trésorier de l’Ordre de la Toison d’Or, fit construire ce palais urbain aux alentours
de 1435. Au 15e siècle, il abritait également une filiale de la Banque florentine de’ Medici. Les
médaillons en pierre de Laurent de Médicis et de son épouse, qui figurent parmi les toutes premières
œuvres d’art de la renaissance à Bruges, ornent le discret jardin intérieur. Au début du 19e siècle, le
R. P. Léon de Foere y fonda son école de dentellerie et le domaine fut enrichi par une chapelle
classiciste.

Musée Gruuthuse
Après presque cinq ans de fermeture, le palais Gruuthuse a rouvert ses portes au public en 2019. De
nouvelles salles, un nouveau concept de musée et de magnifiques pièces de collection attendent
d'être redécouverts. Dans le musée, vous voyagez à travers trois périodes cruciales de la riche
histoire de Bruges. Tout d’abord l'apogée bourguignonne de la ville. Ensuite, la période jusqu'à
présent souvent méconnue des 17e et 18e siècles. Et enfin, la redécouverte de Bruges dans le style
néo-gothique du 19e siècle si typique de la ville. Sur le site est apparu un tout nouveau pavillon
contemporain où Musea Brugge vend désormais des tickets pour le musée Gruuthuse et l'église
Notre-Dame qui forment un nouveau site muséal et, par extension, aussi pour tous les autres sites de
Musea Brugge.
www.museabrugge.be

Conseils pour les aventuriers
Street art avec un grand S
L'art ne se rencontre pas uniquement dans les musées à Bruges. En effet, le paysage urbain est aussi
de plus en plus utilisé comme toile de fond et montre que la ville de Bruges est plus qu'un simple
patrimoine historique. L’inspiration ne manque pas.
•

Pour le projet ‘Legendz’, trois artistes ont donné un nouveau visage à de vieilles histoires.
Jeremiah Persyn a réalisé une fresque murale d'un mètre de haut représentant Marie de

•

Bourgogne, la souveraine bourguignonne bien-aimée qui est décédée tragiquement à un jeune
âge après une chute à cheval. Vous ne pouvez pas la rater dans la Hauwersstraat. Sur la
Kapucijnenplein, près du Concertgebouw contemporain, quatre Fous de Bruges de l'artiste Stan
Slabbinck attirent l’attention. La fresque murale colorée fait référence au surnom des Brugeois et
est une ode à leur caractère obstiné ainsi qu’à leur sens de l’humour. Stefaan De Croock (Strook)
affiche un penchant pour le bois et a rassemblé pour son œuvre d’art du matériel provenant de
différentes maisons en bois de Bruges : de portes et d’auvents à des sols et des meubles. Vous
trouverez sa sculpture en bois sur la façade latérale de ’t Santpoortje. Une femme mystérieuse
regarde au-delà de ’t Zand, la plus grande place de bruges. Ou comment offrir une seconde vie à
du bois mis au rebut.
Cet été, l'artiste brugeois Wietse prend l'initiative d’unir l'ancien et le nouveau dans le cadre du
festival d'art de rue ‘The Bridges’. En compagnie de sept artistes flamands et de renommée
internationale, il orne des façades du centre-ville et des arrondissements de fresques murales
stylées. ‘The Bridges’ ne jette pas seulement au sens figuré un pont entre le passé et l'avenir de
Bruges, mais aussi au sens littéral entre le centre historique de la ville et les quartiers situés audelà. De nombreuses œuvres sont situées à proximité des remparts ainsi que des ponts et portent
sur les thèmes de la nature ainsi que la culture. Les artistes pourront être vus à l’œuvre du 17 au
30 août et suivis via https://www.instagram.com/bridgesstreetart/. En attendant, vous pouvez déjà
admirer des fresques murales de Wietse ici et là dans le centre-ville. Son travail le plus récent a
été achevé en juin 2020 : un eyecatcher de bon goût dans la cour de la brasserie De Halve Maan,
évidemment plein de références à la bière.

Shopping
Shopping surprenant dans la ville historique de Bruges
Créateurs locaux, concept stores excentriques, mode belge originale, meilleur chocolat du monde,
etc. Que vous optiez pour les célèbres artères commerçantes ou que vous sortiez des sentiers battus,
l'offre commerciale de Bruges est extrêmement variée. Et ce merveilleux décor historique rend cette
expérience de shopping tout bonnement unique. Une raison suffisante pour passer la nuit.
Découvrez Shopping : www.visitbruges.be/imagine-bruges-shopping-2

Conseils pour les amateurs de culture
Callebert : Une boutique design sans égale. D'iittala et Alessi à Quinze&Milan et Verner Panton en
passant par Georg Jensen et Stelton. Elle jouit depuis de nombreuses années déjà de la confiance des
citoyens brugeois sur le point de se marier qui confient leurs listes de mariage et de naissance à
Callebert. (Wollestraat 25)
Chapellerie Baeckelandt : Depuis plus de deux décennies déjà, Frédérique Baeckelandt coiffe les
Brugeois avec des chapeaux adéquats. Les chapeaux pour femmes sont créés et fabriqués par ellemême. Dans cette boutique, vous pouvez aussi faire créer le chapeau de vos rêves par Frédérique. Il
lui suffit d'une simple esquisse. Elle fournit aussi des conseils experts et effectue des réparations.
(Ezelstraat 120)
Frederiek van Pamel : Découvrez le monde merveilleux de l'artiste floral Frederiek Van Pamel.
Explorez son nouveau magasin de design intérieur et concept store en n’oubliant pas de jeter un coup
d'œil à l'organisation et au jardin. (Ezelstraat 33)
L'héroïne : Depuis plus de vingt ans, L’héroïne est le lieu de rassemblement par excellence pour la
crème de la mode belge. Vous y trouvez notamment Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, A.F.
Vandervorst, Annemie Verbeke et Just in Case. Wouters&Hendrix se charge des accessoires
nécessaires. (Noordzandstraat 32)
Rombaux : Depuis trois générations déjà, ce temple de la musique promeut la musique classique, le
jazz et les œuvres contemporaines de qualité. Vous trouvez ici un stock inestimable de CD spéciaux,
de 33-tours obscures et de partitions très recherchées. Rien n'a été changé à l'intérieur de 1920.
(Mallebergplaats 13)

Conseils pour les familles
De Krokodil : Ici, pas de plastique d'Asie mais des jouets en bois originaux de qualité. Des jeux de
société, des maisons de poupées, des châteaux, des sets de bricolage, des diabolos, des échasses de
cirque, des casse-têtes, des livres et même des lits de princesse. (Sint-Jakobsstraat 47)
De Striep : Les jeunes et les moins jeunes peuvent s'en donnent à cœur joie dans cette librairie de BD
surchargée qui propose aussi bien des séries complètes que des éditions spéciales, des affiches ou
des gadgets. Ce commerce spécialisé dans la bande dessinée propose également toutes les
nouveautés, bien entendu. (Katelijnestraat 42)
Maison La Confiance : Dans la pâtisserie artisanale Maison La Confiance, Brenda Keirsebilck prépare
et vend des biscuits faits avec les meilleurs ingrédients naturels et selon la recette de sa grand-mère.
Sans conservateurs, additifs ni colorants. De spéculoos et de têtes de chat et à une trentaine d'autres
variétés. (Wollestraat 31a)
Lunabloom : Chez Lunabloom, vous ne trouvez que de belles choses : pour les filles petites et
grandes, mais un peu aussi pour les garçons. Une adresse unique sans aucune fausse note et l’excuse
parfaite pour remplacer cette vilaine boîte à tartines par un exemplaire tout neuf au look rétro.
Attention : les mamans ne pourront pas non plus se retenir. (Eekhoutstraat 17b)
Zucchero Confiserie : Les visiteurs curieux, les futures mamans et les écoliers gourmands, personne
ne veut rater le spectacle coloré de la confiserie Zucchero. Les bonbons y sont préparés d’une
manière unique et cuits à 160°C. Et grâce à leurs arômes naturels, ces friandises ne perdent rien de
leur goût. (O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 18)

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
Duka Moodstore : Il ne s’agit pas d’un simple magasin, mais d’une véritable expérience. Vous y
trouvez des articles à la fois de mode, de décoration et de beauté dont les mots clés sont la durabilité,
la créativité, l’artisanat et l'écologie. Tout en effectuant vos achats, vous pouvez déguster des jus de
fruits et des gâteaux frais. (Wijngaardstraat 14)
Goûts et Couleurs : Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il est certain qu’ils savent ce
qui est beau chez Goûts et Couleurs. Du mobilier Hay, des accessoires aux accents scandinaves ou
belges, des créations rétro solides et des petites babioles pour vous faire plaisir ou pour offrir. Il y a
toujours quelque chose à grappiller ici. (Ezelstraat 5)
Javana : Depuis plus d'un demi-siècle déjà, cet établissement torréfie d’une façon artisanale du café
de qualité. Vous y trouvez aussi bien des mélanges de la maison que des variétés de café pures.
Javana importe son café du Brésil, de Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, de la Jamaïque, de
l'Indonésie, du Kenya, du Mexique, de l'Éthiopie et de la République dominicaine. Aussi disponible en
dosettes. (Steenstraat 6)
KinGin : Penchés sur leur comptoir long de plusieurs mètres et sur leur table de travail, Nikolaas et
Nathalie travaillent chaque jour des heures durant en tête-à-tête. Chaque bijou passe entre leurs
mains expertes. Cette adresse propose aussi bien des anneaux de mariage que des pièces sur mesure

à votre goût et dans votre budget. De l'argent sobre à l'or classique en passant par des pierres
précieuses exclusives. (Ezelstraat 27)
Maud Bekaert : L'artiste Maud Bekaert grave ses propres poèmes et ses œuvres en pierre sont
disséminées autour du centre de Bruges. Son petit studio chaleureux est l'endroit parfait pour
quiconque souhaite trouver un souvenir unique. (Sint-Clarastraat 40)

Conseils pour les aventuriers
Exceller Bikes : Un magasin de vélos branché qui propose uniquement des vélos de luxe authentiques,
originaux et fabriqués à la main. Bien plus qu’un magasin de vélos ordinaire, donc. Vous en sortirez
avec un modèle unique ou un accessoire rare. De casques de vélo design à un guidon Montmartre, en
passant par des capes cool. (Philipstockstraat 43)
Cherry Picker Record Store : Chercher des perles musicales dans des bacs remplis de disques vinyles
et en tirer le meilleur. Voilà ce que vous faites dans la vaste collection du Cherry Picker Record Store.
Vous avez trouvé votre bonheur ou vous avez juste besoin d'une pause ? Vous pouvez boire une tasse
de café ou une bière dans le bar aménagé au fond du magasin. (Langestraat 74)
Rebel : Un magasin de qualité où vous pouvez habiller avec style le rebelle qui sommeille en vous.
Look alternatif, rockabilly ou vintage. Rebel en offre pour tous les goûts aux hommes, femmes et
enfants. (Langestraat 50)
De Loge van Marec & Aspe : La Loge brugeoise fleurit comme jamais auparavant. Dans cet endroit qui
a vu le jour à l’initiative de deux Brugeois célèbres, le dessinateur Marec et l’auteur de bestsellers
Pieter Aspe, vous admirez des dessins, mangez un chocolat, buvez un café et achetez des ouvrages
des deux auteurs. (Sint-Jakobsstraat 6)
Jabali : Jabali est l'endroit idéal pour une planche de surf en bois fabriquée à la main. Les planches
personnalisées sont conçues pour répondre à un mélange optimal de surf, de vagues, de respect de
l'environnement et de durabilité. (Walplein 42)

Gastronomie
Gastronomie de qualité, de la restauration rapide locale à une
cuisine étoilée
Les Bourguignons le savaient déjà. Bruges est la destination gastronomique par excellence. L’offre y
est unique et variée. De restaurants étoilés et de bistros authentiques à des bars à crème glacée de
renommée mondiale et des lieux de lunch branchés en passant par des adresses de brunch originales
et des bars à cocktail fantaisistes. Dix contre un que vous allez manquer de temps… Car Bruges a
toujours bon goût.
Découvrez Gastronomie : www.visitbruges.be/imagine-bruges-gastronomie-2

Conseils pour les amateurs de culture
Zet'Joe : Quand le chef étoilé Geert Van Hecke a fermé les portes de son restaurant Karmeliet
(couronné de trois étoiles au Michelin pendant des années), la peine a été tempérée par une lueur
d’espoir. En effet, le chef renommé n’allait pas arrêter la cuisine, mais il le ferait dorénavant plus
« modestement ». Et il a tenu sa promesse : Zet’Joe est plus petit et moins pompeux, mais le
raffinement qui caractérise le chef est toujours bien présent. (Langestraat 1)
Cantine Copine: Renoncer à une étoile au Michelin pour écrire une nouvelle histoire unique ailleurs.
C’est le choix qu’a fait la persévérante Karen Keygnaert. Cantine Copine est donc résolument un
établissement hors du commun. Aussi gastronomique qu’à son époque Michelin, mais beaucoup plus
relax. Une cuisine fantastique et sans chichis. (Steenkaai 34)
Den Gouden Harynck : Den Gouden Harynck est un nom connu de la plupart des brugeois. Bien que le
chef Philippe Serruys ait suivi une formation classique, il maîtrise également les tendances culinaires
contemporaines. Mais il n'a pas pour autant renié ses racines. Il prépare ses plats à base
d'ingrédients de qualité, naturels et reconnaissables, ce qui fait toute la différence. (Groeninge 25)
Iceconic: À cause de plus de mètres et demi, le L.E.S.S. Eatery a temporairement déménagé sur le site de
Hertog Jan à Zedelgem, l'espace vacant du 't Zand, devenant ainsi le premier pop-up store Iconic avec de la
glace qui porte la signature du chef célèbre Gert De Mangeleer. Découvrez dans un emporium botanique
magique de couleurs, d'odeurs et de sons 5 saveurs différentes portant des noms enchanteurs comme
Strawberry Fields, Sticky Peanuts, Funky Chocolate, Magic Maracuja et Poppin' Cherry. (‘t Zand 21a)

Patrick Devos : En plein cœur de Bruges, Patrick Devos occupe un prestigieux immeuble historique.
Les quatre salons sont aménagés dans des styles datant d’époques différentes. Un jardin d’hiver vient
compléter cette image. Dans ce décor unique, Patrick Devos propose une cuisine gastronomique,
innovante et légère. Un mélange de saveurs pures, de légumes biologiques ainsi qu’une harmonie
optimale entre les vins et les plats. Le chef ne travaille qu’avec des produits de toute première qualité
provenant essentiellement de la région. La solide réputation acquise par le restaurant au fil des
années n’est donc pas usurpée. (Zilverstraat 41)

Conseils pour les familles
Brasserie Forestière : Une valeur sûre dans le centre de Bruges pour un délicieux goûter, un verre ou
un repas. Confortable et abordable. (Academiestraat 11)
Du Phare : Bistro bluesy situé dans la périphérie de la ville. Assis sur la grande terrasse ensoleillée,
vous pouvez observer toutes les personnes qui entrent dans la ville de Bruges. Les enfants peuvent
choisir quelque chose de savoureux dans le menu spécial enfants. (Sasplein 2)
Ellis Gourmet Burger : Sur une agréable place située en plein centre-ville, vous trouverez l'adresse
par excellence pour le meilleur hamburger qui soit. De classiques avec une touche de fantaisie à de
savoureux hamburgers de saison. Menu spécial pour les enfants jusqu'à 8 ans. (Place Simon Stevin
14)
Gran Kaffee De Passage : Une cuisine belge typique dans un cadre élégant de la fin du siècle. Une
valeur sûre à Bruges et une adresse respectueuse de votre budget. (Dweersstraat 26)
L'Estaminet : En bordure du parc Reine Astrid se trouve L'Estaminet, célèbre pour son intérieur
authentique, ses délicieux snacks de café et ses bières parfaitement servies. Des jouets pour enfants
sont disponibles pour les jeunes gourmets. (Park 5)

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
Bistro Bruut : Situé au bord de l'idyllique Meebrug, ce nouveau venu gastronomique est un rayon de
soleil. Ce bistro supérieur propose des plats délicieux dans une ambiance décontractée. Le Bistro
Bruut a récemment lancé son propre gin fait maison. (Meestraat 9)
Goesepitte43 : Jan Supply a déjà travaillé dans de nombreuses cuisines étoilées et a aujourd’hui
ouvert son propre établissement baptisé Goesepitte43. Pas un bistro, pas une brasserie, mais une
cuisine délicieuse et contemporaine qui fait la part belle au Mibrasa, un four à charbon de bois qui
accentue les arômes naturels des ingrédients. Autrement dit, un grill pour les gastronomes.
(Goezeputstraat 43)
Lieven : Le Lieven, dirigé par le chef Lieven Vynck, est l'un de ces nouveaux établissements qui ont
réussi à se faire un nom rapidement. Ce restaurant à l'intérieur exceptionnel et inventif, ajouté au
talent culinaire du chef, est un véritable feu d'artifice. Si vous préférez un peu d'intimité, vous pourrez
vous retirer au De Living pour savourer un repas entre amis. (Philipstockstraat 45)

Rock Fort : Hermes Vanliefde et Peter Laloo, les ambitieux jeunes gens qui ont fondé Rock Fort,
n’aiment pas les choses faites à moitié ni les décoctions culinaires insipides. Ils suivent résolument
leur propre voie culinaire ‘rock and roll’ et proposent des plats innovants avec une touche d’audace.
Juste un peu plus dangereux que ce que prescrit la théorie classique. Si leur style décontracté et leur
déco originale sont rafraîchissants et informels, c’est le professionnalisme qui règne en cuisine et
cela se goûte. (Langestraat 15-17)
Tom’s Diner : Un bâtiment datant du 16e siècle, un intérieur charmant ainsi que des plats simples et
purs avec une touche particulière. Voilà qui résume parfaitement le restaurant Tom’s Diner. De
patatas bravas et de rouleaux de printemps vietnamiens à de la viande hachée et des croquettes de
crevettes en passant par du saumon mariné maison et du boudin blanc. Vous dégustez ici des plats
originaires des quatre coins du monde. (West-Gistelhof 23)

Conseils pour les aventuriers
Bistro ‘t Zwart Huis : Au bistro ’t Zwart Huis, un monument classé de 1482, vous faites d’une pierre
deux coups. Vous pouvez vous attabler au premier étage, tandis que des cocktails à volonté vous sont
servis à l’étage inférieur. Vous n’aurez pas assez de vos yeux pour tout voir. (Kuipersstraat 23)
De Republiek : Republiek Brugge est une maison de la culture / un cinéma de ville / une maison pour
jeunes créateurs située au cœur de la ville avec un grand café et un restaurant, y compris une
fantastique terrasse ensoleillée avec un bar en plein air. Des journaux frais du jour sont mis à
disposition, le lunch change tous les jours et des expositions passionnantes y sont organisées. (SintJakobsstraat 36)
De Stoepa : De Stoepa est l’endroit qu’il vous faut pour un plat exotique, végétarien ou oriental. Des
snacks, des wraps, des pâtes ainsi que des plats au wok et au curry du monde entier sont servis dans
l'intérieur exotique, mais vous pouvez aussi simplement déguster un bon verre sur l'agréable terrasse
du jardin. (Oostmeers 124)
Mojo : Mangez à votre aise dans une ambiance détendue. Comme à la maison, mais au restaurant.
Mojo propose une cuisine variée, de classiques flamands à de la cuisine du monde. (Schaarstraat 4)
Nomad : Nomad propose des plats du monde inspirés et originaux qui se dégustent à tout moment de
la journée. Ou une sélection d'influences fraîches et saines. Hier encore à Johannesburg, aujourd'hui
déjà à déguster à Bruges. (’t Zand 12)

Séjouner
Restez dormir à Bruges pour profiter encore plus longtemps
de la ville
Découvrez Bruges en mode soirée après une journée bien remplie et appropriez-vous la ville.
Respirez ce silence historique et voyez la façon dont la ville se réveille doucement le matin pour
s’étendre au soleil. Les possibilités d'hébergement ne manquent pas. De luxueux hôtels étoilés à des
pensions de famille accueillantes en passant par des chambres d'hôtes charmantes et des gîtes
surprenants qui vous sont exclusivement réservés. Qu'attendez-vous ?
Réservez votre séjour : www.visitbruges.be/imagine-bruges-sejourner

Conseils pour les amateurs de culture
B&B Côté Canal/Huyze Hertsberge (Hertsbergestraat 8), B&B La Suite (Langestraat 159), Hotel
Prinsenhof (Ontvangersstraat 9), The Pand Hotel (Pandreitje 16), Dukes’ Palace (Prinsenhof 8)

Conseils pour les familles
Hôtel Aragon (Naaldenstraat 22), Floris Karos Hotel (Hoefijzerlaan 37), Hôtel Patritius (Riddersstraat
11), Hôtel Portinari (‘t Zand 15), Snuffel (Ezelstraat 42).

Conseils pour les chercheurs d’ambiance
B&B Canal Deluxe (Moerstraat 24), B&B La Maison Zenasni (Riddersstraat 10), Hotel August
(Augustijnenrei 18), Hotel Montanus (Nieuwe Gentweg 76), Monsieur Ernest (Wulfhagestraat 43)

Conseils pour les aventuriers
Snuffel (Ezelstraat 42), Hostel 28 (Dweersstraat 28), Hôtel BlaBla (Dweersstraat 24), Hôtel Marcel
(Niklaas Desparsstraat 7-9).

Ne vous inquiétez pas !
Nous vous accueillons en toute sécurité et à bras ouverts. Bienvenue !
Découvrez ici la façon dont nous procédons.
Bruges est facilement accessible par les transports publics. Si vous venez en voiture, garez-vous dans
l'un des parkings suivants :
-

P&R Vives > gratuit (Xaverianenstraat 10, arrêt de bus : Vives)
P&R Steenbrugge > gratuit (Baron Ruzettelaan 457, arrêt de bus : Abdij Steenbrugge)
P&R Waggelwater > gratuit (Waggelwaterstraat, arrêt de bus : Rustenburg)
Parking Magdalenastraat > gratuit (Magdalenastraat 30, arrêt de bus : Hertogen)
Parking Coiseaukaai > gratuit (L. Coiseaukaai 1, arrêt de bus : Port)
Parking Bevrijdingslaan > gratuit (Bevrijdingslaan 9, arrêt de bus : Bevrijdingslaan)
Parking Centrum - Station > payer
Parking Centrum - 't Zand > payer

Events
Vous trouverez un aperçu des événements à venir via ce lien : www.visitbruges.be/fr/activiteiten.
Vous pouvez filtrer facilement par période, groupe cible, lieu et type d’événement.

Images
Vous trouverez une sélection d’images sur http://foto.brugge.be. N’hésitez pas à nous contacter via
toerisme.pers@brugge.be pour des demandes plus spécifiques.
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