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Le brugeois va-t-il devenir la
nouvelle langue mondiale ?

Les Brugeois ont une grande affinité avec la langue. Ils ne sont pas seulement fiers de
leur dialecte, le brugeois, mais excellent également dans la littérature, la calligraphie et
la poésie flamandes. Vous trouverez un peu partout dans la ville des inscriptions et
des messages philosophiques qui sortent de l'ordinaire : sur le mur de la Bargerhuis,
sur le portail de la clinique du lac d'Amour... Au Café Vlissinghe, le plus vieil estaminet
de Bruges, il vous faudra d'ailleurs commander en flamand occidental au risque de
mourir de soif...
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Guido Gezelle and St. Anne's quarter

Claudia Henkel 12 décembre 2017
Belgium has some well-known poets and writers which are also known beyond its
borders. Especially when visiting Bruges, it is very likely that you will come across the
name Guido Gezelle. Let’s find out who this person was and check out the lovely
neighborhood where he lived.

Poetry and letters in the streets of Bruges
Handmade

Sharon Lagat 12 décembre 2017
Make it a ‘must visit’ to discover the letters and poetry along the streets of Bruges
which keep the literature scene alive and kicking.

Five independent bookshops worth a visit in Bruges

Sayen Tokyay 12 décembre 2017

What about adding less e-books and more physical books from local bookshops to
your new year's wish list? To all the bibliophiles out there, here is a selection of the
independent bookshops in Bruges!

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

Secrets of Bruges

Infokantoren
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 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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