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Les points forts
Vous n'avez réellement vu Bruges qu’après avoir visité les classiques. Du Rozenhoedkaai et de la Grand-Place en
passant par le Lac d’Amour et les canaux au Béguinage, aux Maisons-Dieu et bien d’autres choses encore. Des
lieux emblématiques qui définissent l'aspect de la ville et qui enchantent instantanément. Parfois séculaire, parfois
radieuse, mais toujours très impressionnante. À ne pas manquer sur votre to-do-list !

Rozenhoedkaai
aujourd'hui: ouvert
Bienvenue sur le site de photographie le plus populaire de la ville, un hotspot instagrammable depuis des siècles.

Béguinage
aujourd'hui: 06:30 - 18:30
Le « Béguinage princier Ten Wijngaarde » avec ses façades peintes en blanc et son jardin de couvent silencieux a
été créé en 1245.

Burg
aujourd'hui: ouvert
La Grand-Place est le cœur de Bruges, la place du Burg en est l'âme.

Les primitifs flamands
À Bruges les beaux-arts dominèrent le 15ième siècle, le Siècle d’Or de la ville.

Quartier de la Hanse
Du 13e au 15e siècle, Bruges a été le carrefour commercial entre les villes hanséatiques du Grand Nord,
l’Angleterre, l’Allemagne et les principales villes commerciales de France, d’Espagne et d’Italie.

Les canaux de Bruges
Les canaux forment depuis des siècles les veines de la ville.

O.L.V.-kerk Museum (Musée de l'Église Notre-Dame)
aujourd'hui: 13:30 - 17:00
La tour en brique de 115,5 mètres de l’église Notre-Dame, la deuxième plus haute du monde, illustre le savoirfaire des bâtisseurs brugeois. À l’intérieur, vous trouvez une riche collection d’art : la Vierge à l’Enfant de MichelAnge, mondialement célèbre, de nombreuses peintures, des caveaux funéraires peints du XIIIe et XIVe siècle et

les mausolées des XVe et XVIe siècles de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire.
Conseil : avec la Musea Brugge Card, vous pouvez visiter ce site et tous les autres sites ouverts de Musea
Brugge pendant 72 heures à un prix réduit.

Maisons-Dieu
aujourd'hui: ouvert
Ces quartiers d’habitations ont été construits par charité à partir du du 14e siècle.

Concertgebouw
aujourd'hui: ouvert
Ce centre artistique et musical international fait partie des « 1001 bâtiments qu’il faut avoir vus avant de mourir
». Vous y vivez le meilleur de la danse contemporaine et de la musique classique.

Markt
aujourd'hui: ouvert
Ce cœur battant de Bruges est dominé depuis des siècles par le Beffroi, le bâtiment emblématique de la ville avec
ses 83 mètres de hauteur.

Minnewater
aujourd'hui: ouvert
Le lieu romantique par excellence.

Gruuthusemuseum
aujourd'hui: 09:30 - 17:00
Le parcours du musée fait voyager dans le temps à travers trois périodes qui furent cruciales dans la riche
histoire de la ville de Bruges.

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

Bureaux d’information
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 14:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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