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Nouvelles règles pour gravir le beffroi de
Bruges

Bruges recèle des centaines de monuments imposants, uniques et inébranlables. Depuis plusieurs siècles déjà,
ils jouent dans la cour des grands et font de Bruges l’une des villes médiévales les mieux conservées du monde.
Même le beffroi de 83 mètres de haut datant de 1240 est resté en bon état. Il faut toutefois faire un petit effort
pour pouvoir profiter de la vue spectaculaire qu’il offre sur la ville…
...
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Almshouse complexes, peaceful places in the city
Unesco patrimoine mondial Monuments et architecture
Hubert Sanders 09 janvier 2018
Many tourists are struck by the beautiful small white or yellow almshouses all over the historic centre of Bruges.
They are not unique for Bruges, some other cities in Flanders, Holland (de hofjes) and Germany also have
almshouses.

Un weekend à Bruges
Monuments et architecture

Antoine Vitek 08 décembre 2017
Avec ses canaux et son architecture typique de l’époque médiévale, Bruges est une ville particulièrement
charmante et une excellente destination pour passer un moment dépaysant, à moins de 3 heures de train de
Paris. Nous y avons séjourné un weekend à la fin du mois d’octobre. Une période qui permet d’échapper à la
foule sans avoir à affronter une météo trop froide.

In Bruges – A Medieval City and Much More
Unesco patrimoine mondial Monuments et architecture

Fiona Maclean 21 novembre 2017
It’s an easy enough journey – a couple of hours to Brussels on the Eurostar and then an hour by train (there’s
one every twenty minutes or so) to Bruges. And, once in the City, it’s somewhere you can easily explore on
foot.

Discover the green side of Bruges on foot or by bike!
Unesco patrimoine mondial Canaux

Sabine Acharya 06 novembre 2017
In and around Bruges, quite a few green areas are waiting to be discovered, an ideal option to get away from the
humdrum of the town centre for a bit.

Travel to Bruges

Unesco patrimoine mondial Handmade

Sandra Salerno 30 octobre 2017
You cannot know a city properly until you have worn out a pair of shoes visiting it.

Is Bruges a bit more than just some old buildings?
Monuments et architecture

Diana Mariaková 27 octobre 2017
My first thought after arriving in Bruges was definitely this one: “the topic of modern architecture is not typical
for Bruges. But is it really so?”

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
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