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Les villes d’art flamandes et leurs centres 
bouillonnants sont le splendide décor de 
récits captivants, romantiques, chargés 

d’histoire. Un cocktail de mystère, de 
fantaisie, de bonnes vibrations et d’activités 

pour de belles histoires en famille. Se 
promener dans un tableau, voir de l’art, 
chasser les graffitis ? Nourrir votre esprit 
au gré du patrimoine, régaler vos yeux 

dans les boutiques et vos papilles sur les 
terrasses ? Tout est possible. Et facile, aussi. 

Parce que votre récit de vacances s’écrit 
tout seul avec les circuits que nous avons 

tracés pour vous. À vous de choisir les 
personnages avec qui partager ces aventures.
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Anvers

Est-ce un philtre secret dans l’eau de 
l’Escaut ? Quelque chose fait qu’Anvers est 
perpétuellement en mouvement. Grandeur 
historique, scène food frénétique, culture : 
le mix est enivrant. Le street art et la mode 
n’en finissent pas de relooker les rues. 
Ici bat le cœur d’une ville mondiale. 

La vie en rose, 
avec un petit rosé

Du 1er au 3 octobre, 
partez en explora-
tion gastronomique. 
Pendant l’événement 
Smaakmeesters, 
l’horeca anversois 
vous fait goûter à ses 
spécialités. Il y aura 
de tout ! De la cuisine 
familiale à la cuisine 
étoilée, des cocktails 
aux douceurs. Au 
programme aussi : 
démonstrations 
et promenades 
culinaires.
visitantwerpen.be

Festin  
en vue !
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Anvers
—  L e  p a rco u r s  s t r e e t  a r t  a nve r s o i s 

01  —— #travelgram
En passant la petite porte 
du 16, Oude Koornmarkt, 
vous remontez le temps… 
jusqu’en 1591 ! Prenez 
la pose dans cette ado-
rable petite rue secrète : 
qui, parmi vos followers, 
connaît le Vlaeykensgang ? 
visitantwerpen.be

02  ——  Plein la vue 
Des tas de talents connus ont 
déjà laissé leur empreinte 
dans la chapelle de l’an-
cienne pension Sint-Julianus. 
Depuis 1970, la galerie d’art 
De Zwarte Panter y organise 
des expos de top niveau. 
dezwartepanter.com

03  ——  Secret 
de sacristie
Le saviez-vous ? La cathédrale 
a sa bière. Caché derrière la 
sacristie, un authentique café 
vous sert les bières Kathe-
draal. Vous buvez pour une 
bonne cause : De Plek s’en-
gage dans l’économie sociale. 
Tout le monde y gagne ! 
dekathedraal.be

04  ——  Mini coups 
de cœur 
Les décrottoirs sont ces 
petites niches à ras de trot-
toir. S’ils servaient, à l’origine, 
à nettoyer ses semelles, ils se 
sont découvert une vocation 
artistique. Anke Van Meer, 
créatrice de podcasts, a tracé 
quatre promenades audio à 
la découverte des miniatures 
que l’artiste Elke Lemmens a 
installées dans les décrottoirs.  
 
Suivez Verwonderende 
Voetschrappers sur Facebook

Anvers
 —  L a  b a l a de  à  l ’a i s e  

05  ——  Miam !

La street food asiatique de 
Camino est un must. Déni-
chez-vous une place dans 
l’intérieur brutaliste ou sur la 
Muntplein baignée de soleil et 
laissez le menu vous séduire. 
Un conseil ? Le pork belly 
tient toutes ses promesses.
caminoantwerp.com 

06  ——  Arrêt au stand 
Une petite mousse ? Beer-
lovers ne vous facilite pas 
le choix : 12 bières au fût en 
tournante et plus de 200 
bières en bouteille. Décou-
vrez en ligne les bières au fût 
du moment et l’agenda des 
événements de cet excellent 
bar à bière anversois.
beerlovers.be

07  ——  On dort là ?
L’hôtel Banks est un charmant 
hôtel quatre étoiles niché 
dans la vieille ville, à deux pas 
des plus belles boutiques. 
Boissons et collations gra-
tuites au Daytime Cafe et au 
Lazy Lounge, expos de jeunes 
artistes : s’il n’y avait pas l’ap-
pel de la ville, vous resteriez 
scotché tout le week-end.
hotelbanks.eu

08  ——  Sweet dreams
L’artiste Charlotte De Cock a 
réalisé 15 superbes peintures 
murales pour l’hôtel bran-
ché A-Stay. Les chambres 
épurées, le jardin avec ter-
rasse, le trendy (snack-)
bar, le lounge et l’espace de 
coworking ne sont qu’à un 
jet de pierre de la gare.
a-stay.com

02

03

0604

02

04

01  ——  #travelgram
Traversez le Parkbrug – 
pont du Parc – à pied ou sur 
deux roues de l’Eilandje au 
parc Spoor Noord. Les jeux 
de lumière entre les bâti-
ments sont un bonheur à 
filmer. Et la nuit, le pont est 
photogénique en diable.
antwerpenmorgen.be

02  ——  #travelgram
Pour le cliché ultime de la 
skyline anversoise, passez sur 
la rive gauche via l’embléma-
tique tunnel Sint-Anna – un 
insta must ! Les escaliers rou-
lants en bois, uniques à leur 
ouverture en 1933, et d’autres 
merveilles authentiques 
vont vous voler le cœur.
visitantwerpen.be

03  ——  Plein la vue
Le Droogdokkenpark est une 
perle de verdure au bord 
de l’eau. Plus de 2 hectares 
de nature en ville, bordés 
d’une promenade adaptée 
aux pique-niques. Avec des 
bancs où se poser et une vue 
phénoménale sur l’Escaut.
visitantwerpen.be

04  ——  Le max !
Pique-niquer entouré d’art ? 
Étendez votre petit plaid au 
Middelheim. En plus de la 
collection permanente, ce 
musée en plein air présente 
les perles de ses archives 
dans un joli pavillon moderne. 
Il accueille aussi régulière-
ment des expos surprenantes. 
middelheimmuseum.be

05  ——  Miam !

Le cadre de la boulange-
rie Nives - la magnifique 
orangerie de l’Harmony 
Park - vous invite à vous 
attarder. Commandez un 
sandwich et un café ou 
savourez en terrasse un déli-
cieux morceau de tarte.
Suivez Nives Antwerp 
sur Facebook

06  ——  Arrêt au stand
Grand Café Capital, une autre 
adresse où l’on déjeune, dîne, 
sirote un apéro en savourant 
la vue. Ah, oui : nous sommes 
en plein cœur du Stadspark.
grandcafecapital.be

07  ——  On dors là ?
Yust vous sort le grand jeu. Une 
adresse branchée dans la ver-
dure, un intérieur insta grammable 
et de quoi ravir vos papilles. Sur 
la terrasse de toit, prenez l’apéro 
avec vue sur l’Harmony Park, 
ou au coin du feu s’il fait frais.
logereninvlaanderen- 
vakantieland.be 

08  ——  Sweet dreams
Le B&B Exterlaer est entouré de 
trois magnifiques parcs dans le 
cadre verdoyant de Deurne-Zuid. 
Vous avez votre entrée privée 
et, depuis la salle du petit-dé-
jeuner, vous plongez directe-
ment dans l’accueillant jardin.
bbexterlaer.be

Entre Rubens et la cathédrale, le street art s’est établi en hipster du 
patrimoine. Ce parcours de 6 km vous emmène dans le quartier de 
Sint-Andries à la découverte de tags, peintures murales, mosaïques et 
pochoirs. Vous percerez en chemin quelques secrets bien gardés de la ville. 
Encore plus de street art ? Faites un tour sur streetartantwerp.com.

01

03

Panoramas, parcs, perles d’art et 
d’architecture se succèdent au long 
de ce parcours cyclable de 32 km. 
Avec les pauses qui s’imposent ! 
Par ici les photos façon star, 
les terrasses branchées et les 
découvertes gourmandes. Au départ 
de la gare centrale, vous traversez 
une ribambelle de quartiers : de 
l’Eilandje à Deurne, du Linkeroever 
au parc Middelheim.

Le MoMu (Musée 
de la Mode), rénové 
de A à Z, rouvre 
ses portes à partir 
du 4 septembre. Le 
programme fourmille 
d’expos, de projets en 
plein air et d’activités. 
Le fil conducteur : 
« la mode en transi-
tion ». Pour vous allé-
cher, seize vitrines 
ont été relookées. 
Elles présentent des 
silhouettes iconiques 
de la collection au 
long d’une prome-
nade 100 % fashion. 
Par ici les flashes !
mode2021antwerpen.be

La saison 
de la mode

Téléchargez 
ici le plan 
complet.

Les 
meilleurs deals 
pour passer la 
nuit à Anvers ?

Surfez sur 

weloveantwerp.be

Téléchargez 
ici le plan 
complet.

©
 V

er
w

o
n

d
er

en
d

e 
Vo

et
sc

h
ra

p
er

s

©
 T

o
m

 C
o

rn
ill

e

©
 A

n
gé

liq
u

e 
G

ils
o

n 
Ph

o
to

gr
ap

h
e

©
 D

e 
K

at
h

ed
ra

al
©

 V
is

it
 A

n
tw

er
p

en

©
 F

re
d

er
ik

 B
ey

en
s

©
 V

ic
to

ri
an

o 
M

o
re

n
o

©
 Ja

n 
Cr

ab

7

S i nt -
A n d r i e s

Wi l d e
z e e Q u a r t i e r  

d e s  t h é ât r e s

Q u a r t i e r  
u n ive r s i t a i re

E
s

c
a

u
t

S t a t i e - kwa r t i e r

S e e � o e k

M e i r

Z o o

Pa r c

0 8

0 6
0 3

0 1

0 2

0 5
0 7

E s c au t

Qua r t i e
r  s

ud

K i e l

M u s é e  e n  
p l e i n  a i r

R ive  g au c h e

B o rge rh o u t

M e rk s e m

D e u r n e

Be rchem

K l e i n
A nt we r p e n

0 4

0 3  

0 2  
0 6  

0 1  

0 5  
0 7  

0 8  

https://www.visitantwerpen.be/fr/curiosites/vlaeykensgang
http://www.dezwartepanter.com/
https://www.dekathedraal.be/fr
https://www.facebook.com/verwonderendevoetschrapers
https://www.facebook.com/verwonderendevoetschrapers
http://www.caminoantwerp.com/
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Lierre 

Un doux délire

Lierre concentre tout 
ce qu’il faut pour un 
city-trip top classe. Des 
adresses branchées dans 
un cadre de rêve, des 
merveilles à visiter, un 
plan d’eau pittoresque : 
la ville célèbre la vie et les 
vacances. Ils ont même 
un mot pour ça : « pal-
lieteren ». Venez voir ce 
qu’ils veulent dire !

À ne pas 
manquer :

01 01

03

04

02

HalTurnhout Montaigu- 
Zichem

Pour les nouveaux 
pèlerins

02

01

Nature à 
Turnhout

05

Où les vacances 
durent 12 mois

02

01

02

01  ——  L A TOUR 
ZIMMER
L’étrange horloge de la tour, 
de l’ingénieux Zimmer, 
règne ici en star absolue.
visitlier.be

02  ——  SUR L’EAU
Bienvenue sur la Nèthe, 
en bateau ou en paddle. 
Bien vu, pour ceux qui 
veulent tout voir !
bootjevareninlier.be 

03  ——  LA PROMENADE 
DU DIMANCHE
Lierre jusque dans ses 
petits recoins ? Inscri-
vez-vous pour une visite 
guidée de 2h. Vous choisis-
sez le thème. Jusqu’au 26/9.
visitlier.be

04  ——  BAR MUZA 
Une fringale (de culture) ? 
Faites une pause relax 
sur la terrasse d’été 
ou au bord de l’étang, 
dans un transat. Chill !
bar-muza.be

05  ——  HET LOOKS 
C’est bon (produits 
locaux : check) et le cadre, 
une ancienne brasse-
rie, soigne son look. 
hetlooks.be

La carte à jouer a valu à 
Turnhout une renommée 
mondiale. Mais la capi-
tale de la Campine sur-
prend aussi par ses lieux 
de pique-nique, ses belles 
pistes cyclables et ses 
adresses à s’en lécher les 
doigts. Quelques endroits 
à ne pas manquer…

01

01  ——  L A PISTE 
DE MÉRODE
500 km de randonnée 
de rêve aux frontières 
du Brabant flamand, du 
Limbourg et d’Anvers. 
Partez en pèlerinage.
toerismevlaamsbrabant.be

02  ——  SUR LE 
DÉMER À ZICHEM
L’un des paradis du pique-
nique. Au bord de l’eau. 
Difficile de décoller…
toerismevlaams- 
brabant.be/demerkracht

03  ——  LE HAGEL AND 
On traverse le Hageland, 
les pieds dans la boue, 
pour déboucher sur la 
intrigantes Maagdentoren.
toerismevlaamsbrabant.be

04  ——  DOMAINE 
VITICOLE COBERGER
Envie d’un bon verre 
de vin ? Savourez aussi 
la douceur du glam-
ping entre les vignes. 
toerismevlaamsbrabant.be

Montaigu-Zichem remet 
les pèlerinages au goût 
du jour, de vignobles en 
étangs et en abbayes. 
Sautez sur votre moun-
tain-bike, jetez votre 
canoë sur le Démer… et 
échouez dans un bar 
à vin glamour – vous 
avez dit « vacances » ?
toerismevlaamsbrabant.be

Hal a plus d’un atout 
dans sa manche. 
Au printemps, les 
jacinthes colorent la 
forêt de violet - des 
stars indémodables. 
Le reste de l’année, le 
street art se déchaîne 
– jusque dans l’église. 
Amateur de bière ? 
Faites le tour des 
brasseries où vous 
attendent des nectars 
que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs. 

01  ——  ROUTE DE L A 
L AMBIEK-GUEUZE
C’est dans la vallée de la 
Senne que naît la précieuse 
gueuze. En selle pour 
découvrir des brasseries 
de gueuze et de lambic qui 
font la fierté de la région.
toerismevlaamsbrabant.be

02  ——  STREET 
ART À L’AUTEL
Dieu est un artiste. Jugez-en 
en visitant la première 
église en Belgique arbo-
rant des graffitis. Merci 
Smates et Steve Locatelli.
visithalle.be

03  ——  GARE 
DE LEMBEEK
Encore du street art ! Pas 
moins de 650 m2 sur le 
thème du bois de Hal. Cou-
leur de base… à votre avis ?

04  ——  BASILIQUE 
DE L A VIERGE NOIRE
Découvrir un chef-d’œuvre 
d’art sacré ? La basilique 
de la « Zwarte Madonna » 
est un lieu de pèlerinage 
où admirer le livret nup-
tial de notre reine.
toerismevlaamsbrabant.be

05  ——  DE K AAI 
On s’y régale et on y 
dort. Chaque chambre 
représente un pays 
– où l’on pêche, bien 
sûr. Le restaurant fait la 
part belle au poisson.
logereninvlaanderen-
vakantieland.be
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01  ——  HET 
BELS LIJNTJE 
Un circuit plein de charme 
à partager sur Instagram ? 
En selle vers cette ancienne 
ligne de chemin de fer.
kempen.be

02  ——  LE LONG 
DES MARÉCAGES
Partir en randonnée, 
observer les oiseaux ? 
« Het vennengebied » 
– région des maré-
cages –vous attend.
toerismeturnhout.be 

03  ——  MUSÉE 
NATIONAL DE L A 
CARTE À JOUER
En plus de la méga col-
lection, des expos sym-
pas sont à voir. « X - Cen-
suur en Beeldcultuur  », 
c’est jusqu’au 7/11. 
speelkaartenmuseum.be

04  ——  AMU FOOD 
& WINE BAR
Un must absolu pour 
les foodies. C’est aussi 
l’avis de Gault&Millau 
(13,5/20, s’il vous plaît). 
amu-turnhout.be 

05  ——  LE 
VELDEKENSHOF
Déjà, le décor vaut le 
coup. En plus, tout ce 
qui figure au menu vient 
de la ferme à deux pas.
veldekenshof.be 

Dormir 
en Campine ? 

Bonne idée. Jusqu’à 
fin septembre, décro-

chez 50 € de réduction. 

Participez à cette action : répon-
dez aux questions sur votre 

séjour et... bingo ! Vous pourrez 
échanger votre bon dans l’un 
des 80 lodgies participants.   
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À ne pas 
manquer :

À ne pas 
manquer :

À ne pas 
manquer :

(Scherpenheuvel-Zichem)

9

https://www.visitlier.be/fr/que-voir/musees/mus%C3%A9e-zimmer
https://bootjevareninlier.be/fr/
https://www.visitlier.be/doen/zondagswandelingen
http://www.bar-muza.be
http://www.hetlooks.be
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/pelgrimswandeling/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/demerkracht/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/demerkracht/index.html
www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/dwars-door-het-hageland-gravelroute/index.html
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/wijndomein-coberger/index.html
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr/scherpenheuvelzichem
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/fietsen/fietsproducten/geuzeroute
https://www.visithalle.be/tourisme
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/sintmartinusbasiliek/index.html
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/de-kaai/37dc56a9-deae-44b4-aea4-a0ad62866179/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/de-kaai/37dc56a9-deae-44b4-aea4-a0ad62866179/
https://www.kempen.be/bels-lijntje-route
https://toerismeturnhout.turnhout.be/vennengebied
https://speelkaartenmuseum.turnhout.be/fr
http://www.amu-turnhout.be/
https://www.veldekenshof.be/
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Louvain

Ceux qui pensent la connaître seront surpris 
par les multiples visages qu’elle arbore sans 
effort. Ville étudiante au chic historique, ville 
rebelle, ville ouverte où les enfants sont rois, 
lieu d’innovation et de tendances, Louvain vaut 
plus que jamais le détour. Le développement 
urbain, créatif et incessant, y a sa part.

De bière et  
d’eau fraîche

De Abdij van ‘t Park – 
l’Abbaye de Parc – récem-
ment restaurée a rouvert 
ses portes. L’un des sites 
abbatiaux les mieux 
conservés de Belgique 
dévoile les joyaux long-
temps cachés derrière 
ses murs. Le site a mille 
choses à offrir. Achetez-y 
vos légumes bios récoltés 
au jardin, dégustez une 
bière brassée par les 
moines, tapez-vous la 
cloche à la brasserie De 
Abdijmolen. Puis faites 
une balade digestive 
autour des 3 étangs, 
à la rencontre des 
cygnes et des canards. 
abdijvanpark.be

Une abbaye 
qui vit
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https://www.visitleuven.be/fr/Abbaye-de-Parc
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Louvain
 —  À  vé l o  au  g ré  de s  a b b aye s  

Il y a trop à vivre 
pour une seule 
journée. Louvain vous 
invite à passer la nuit 
avec les Blijf & Beleef 
Deals. Réservez un 
séjour dans l’un des 
logies participants et 
profitez d’activités 
gratuites. Entrée au 
musée, excursion 
à vélo, visite-pro-
menade : à vous de 
choisir. Vous avez 
dit « bon deal » ?
leuvenlikealocal.be/ 
hoteldeals 

Restez !
02

0508

01  ——  #travelgram
Le lifting du Vaartkom – où 
s’achève le canal Malines-Lou-
vain – a avancé à une allure 
folle. D’anciennes usines et 
brasseries ont été transfor-
mées en lofts, commerces 
et restos branchés. Ce look 
industriel, l’agréable Sluis-
park, la présence de l’eau : 
il y a dans l’air des vibra-
tions de métropole.
visitleuven.be/fr/vaartkom

02  ——  Photo !
L’Abbaye du Keizersberg, avec 
ses longs remparts, n’au-
rait pas volé son rôle dans 
Game of Thrones. Sa situa-
tion sur la colline en bordure 
de la ville vous offre une vue 
imprenable sur Louvain.
visitleuven.be/fr/
abbaye-keizersberg

03  ——  Ouvrez l’œil  
L’Abbaye médiévale Sint-
Geertrui est désormais un 
quartier résidentiel. Mais 
n’hésitez pas à vous poser 
un moment dans le jar-
din de la cour intérieure. 
Arbres anciens et jolie 
petite église en prime.
visitleuven.be/fr/abbaye-
saint-gertrude

04  ——  Le max ! 
De Coureur, la plus jeune 
brasserie artisanale de Lou-
vain, brasse des bières sur le 
thème de la course cycliste. 
Après une Olleke, une Sou-
plesse ou une Bordeneur au 
fût accoudé au comptoir, vous 
vous sentirez une nouvelle 
énergie dans les mollets.
visitleuven.be/fr/
brouwerij-de-coureur

05  ——  Pour les foodies 

Cap sur le domaine provin-
cial de Kessel-Lo. Un plon-
geon dans la piscine – peu 
profonde, idéale pour les 
enfants – ou dans la carte allé-
chante du Bar Lo ? Sentiment 
de vacances assuré dans un 
décor d’étangs et de verdure.
Suivez Bar Lo sur Facebook

06  ——  Ravitaillement
Une boule ou deux ? Ou trois, 
avec la coupe Matadi. Savou-
rer une glace au canal, sur le 
pont d’une ancienne péniche, 
quel délice. Surtout sachant 
que les glaces sont artisanales 
et biologiques : zéro colo-
rants ou arômes artificiels et 
le moins de sucre possible. 
coupematadi.be

07  ——  Incontournable 
Bienvenue sur la Costa Lova-
nia ! La grande terrasse du 
Café Entrepot, au Vaart-
kom, invite à lézarder en 
cassant la croûte. Le café 
partage cet ancien bâti-
ment des douanes avec le 
centre artistique et culturel 
OPEK. Un spectacle ou une 
expo avec votre apéro ?
cafeentrepot.be

08  ——  On dort là ?
Vos mollets aussi ont besoin 
de se délasser. Le très chic 
B&B Inblauw, près de l’abbaye 
du Parc, vous soigne aux petits 
oignons. Piscine intérieure, 
sauna, terrasse ensoleillée : 
Louvain version zen, c’est ici.
logereninvlaanderen-
vakantieland.be

À Louvain, le street art a fait son nid en toute harmonie. 
Découvrez les points forts en 45 minutes, entre la Grand 
Place – Grote Markt – et le Grand Béguinage. Vous avez 
une heure et demie ? Passez aussi par le Jardin Botanique 
et l’abbaye de Sint-Gertrui. L’art urbain fait son show, à 
côté d’autres musts louvanistes.

Sautez sur votre vélo et combinez 
les perles de Louvain avec des 
oasis de verdure en bordure de 
la ville. Au départ du Grote-
Markt, vous découvrirez quatre 
abbayes remises à neuf, de 
nombreux sites uniques et de 
petites adresses pour recharger 
vos batteries. Vous terminerez 
sur la Martelarenplein avec 
14 kilomètres dans les jambes.

01  ——  #travelgram
Un petit selfie ? Le Grand 
Béguinage est un décor de 
rêve. Ce charmant village 
dans la ville, avec son dédale 
de ruelles, est aujourd’hui 
habité par les étudiants et le 
personnel de l’université. 
visitleuven.be/fr/
grand-beguinage

02  ——  Photo time !
Le Dijlepark – Parc de la Dyle 
– est un lieu de pique-nique 
top secret (enfin… il l’était). 
Ce petit parc, avec son pont 
bucolique et sa tonnelle, 
est idéal pour un déjeuner 
sur l’herbe romantique.
visitleuven.be/fr/espaces-verts

03  ——  Ouvrez l’œil 
C’est dans la Halle aux Draps 
qu’a modestement vu le 
jour l’Université de Lou-
vain, aujourd’hui KULeuven. 
Six siècles plus tard, la ville 
fourmille de collèges. Par 
les raccourcis cachés, vous 
débouchez en un clin d’œil 
sur une autre ruelle ou une 
agréable placette. Dans le 
hall de l’université, sirotez un 
café préparé par les baris-
tas du KUp bar by Onan.
visitleuven.be/colleges

04  ——  Le max !
L’église Sint-Pieter est enfin 
débarrassée de son écha-
faudage ! Ses trésors d’art 
ecclésiastique ont eu droit 
eux aussi à un lifting. Ajoutez 
une dimension à votre visite 
avec des lunettes de réa-
lité augmentée et admirez 
en 3D « La Cène » du peintre 
louvaniste Dieric Bouts.  
diericbouts.be

05  ——  Incontournable 

Avec sa façade flamboyante, 
la bibliothèque universitaire 
est la star de la Ladeuze-
plein. Découvrez aussi son 
intérieur en bois, il vaut la 
visite. Des livres du sol au 
plafond… Harry Potter serait 
aux anges. Encore un peu 
d’énergie ? Grimpez plus 
haut pour une vue spec-
taculaire depuis la tour.
visitleuven.be

06  ——  Pour les foodies 
Le soleil n’est pas de la par-
tie ? Au Bar del Sol, mettez 
le cap au sud et dégustez 
des tapas maison en lunch 
ou en dîner. Ça s’éclaircit ? 
Lézardez paresseusement 
sur la terrasse ensoleillée.
bardelsol.be

07  ——  Ravitaillement
Rencontrez les locaux au 
Bar Stan, un bar de quar-
tier populaire avec un jar-
din urbain et des plats frais 
exquis - l’expression «l’eau 
à la bouche» a dû été inven-
tée pour eux. Bar Stan fait le 
coin sur une place accueil-
lante du Nieuw Kwartier à 
l’architecture moderniste.
barstan.be 

08  ——  On dort là ?
Vous venez en train ? De la 
gare, vous entrez littérale-
ment dans le Park Inn By 
Radisson. Votre vélo sera en 
sûreté dans le parking. L’hô-
tel a reçu le label écologique 
«Green Key». Fitness sur le 
green roof ? Apéro dans le 
bar branché ? À vous de voir.
logereninvlaanderen-
vakantieland.be

01

Louvain 
—  L a  p ro m e n a de  s t r e e t  a r t  
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https://www.leuvenlikealocal.be/hoteldeals
https://www.leuvenlikealocal.be/hoteldeals
https://visitleuven.be/fr/vaartkom
https://visitleuven.be/fr/abbaye-keizersberg
https://visitleuven.be/fr/abbaye-keizersberg
https://visitleuven.be/fr/abbaye-saint-gertrude
https://visitleuven.be/fr/abbaye-saint-gertrude
https://visitleuven.be/fr/brouwerij-de-coureur
https://visitleuven.be/fr/brouwerij-de-coureur
https://www.facebook.com/BarLoPopup
https://www.coupematadi.be
https://www.cafeentrepot.be
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/inblauw-exclusieve-wellness-b-b/5f8b0f06-dbad-47ab-a7b8-dbf66922cd0a/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/inblauw-exclusieve-wellness-b-b/5f8b0f06-dbad-47ab-a7b8-dbf66922cd0a/
https://www.visitleuven.be/fr/grand-beguinage
https://www.visitleuven.be/fr/grand-beguinage
https://visitleuven.be/fr/espaces-verts
https://visitleuven.be/fr/colleges
https://www.diericbouts.be/fr
https://visitleuven.be/fr/bibliotheque-universitaire
https://www.bardelsol.be
http://www.barstan.be/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/park-inn-by-radisson-leuven/b859dcac-5b74-4bd3-a04e-910b4f528b7a/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/park-inn-by-radisson-leuven/b859dcac-5b74-4bd3-a04e-910b4f528b7a/
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La toute nouvelle véloroute Art Cities 
ravira les amateurs de deux-roues, de 
patrimoine et de verdure. Cette boucle 
cycliste de plusieurs jours, sur 332 km, 
relie Bruxelles, Louvain, Malines, 
Anvers, Gand, Bruges et Ostende.

Commencez et terminez où 
vous voulez : Louvain l’univer-
sitaire, Anvers sur l’Escaut ou 
Ostende la balnéaire ? Don-
nez de la pédale au fil d’un 
réseau de canaux, rivières et 
anciennes voies ferrées bor-
dées d’espaces verts, de forts, 
d’églises - et d’art à volonté. 
Arrêtez-vous en chemin pour 
un bout de forêt de Soignes, 

l’exploration du parc paysa-
ger de Bulskampveld ou un 
pique-nique dans la réserve 
naturelle de Kalken Meersen. 
Et rassasiez votre appétit 
culturel dans les villes d’art.

vlaanderenmetdefiets.be

Explorer une ville au pas de course 
pour voir un max de choses ? Il y 
a une autre option. Cet été, dépla-
cez-vous en bus ou en tram pour 1 € 
seulement. Avec la Lijnkaart été ou la 
m-card10 été, vous pouvez partager 
10 trajets avec amis et famille. Parfait 
pour passer en un éclair de l’opéra 
à l’apéro et du Grote Markt au Klein 
Begijnhof. Avec un Buzzy Pazz été ou 
un Omnipas été, vous voyagez même 
pendant 2 mois pour le prix d’1. De 
Geel à la Groenplaats d’Anvers, de 
Bierbeek aux cafés de Louvain ? De Lijn 
vous transporte avec son tarif d’été !
 delijn.be

De Lijn vous 
emmène
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Des vacances  
en cadeau ! 
Avec un chèque-cadeau, vous offrez une 
nuitée dans l’un des 1.385 hébergements 
affiliés à Destination Flandre.

Commandez ici votre 
chèque-vacances

ROUTE 

DES VILLES 
D’ART

15

L’art sur 
deux roues

SÉJOURNER  EN FLANDRE

https://vlaanderenmetdefiets.be/fr/
https://www.delijn.be/fr/overdelijn/stapgerustop/zomeraanbod/?
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Tongres
 —  Un  h é r i t a ge  à  l a  p a ge 

Hasselt 
—   Vi l l e  de  t o ute s  l e s  e nv ie s  –  go ûtez -y  !  

Les gourmets y trouveront leur paradis. Outre son gin et ses spéculoos comme 
on n’en fait plus, la ville vous déballe une foule de terrasses et d’adresses 
culinaires mémorables. On en redemande ! Vous voilà parti pour réserver 
quelques nuitées de plus. Entre deux festins, grignotez un peu de culture.  
De l’audacieuse mode belge à la tradition des jardins japonais : à Hasselt,  
le monde est à vos pieds.

Vintage, flâneries, chefs étoilés : au-delà du riche patrimoine romain,  
une foule de découvertes s’offrent à vous. À vos agendas pour une escapade 
inoubliable avec nos tuyaux gastronomie, culture et nature. Et ceci n’est 
qu’une sélection subjective...

01  ——  STREETART
L’art urbain vous attend 
à tous les coins de rue. 
Avec l’appli Streetart 
Cities, découvrez plus de 
80 façades étonnantes.
visitlimburg.be

02  ——  QUARTIER BLEU
Shopping de rêve et 
bien-manger, check ! En 
bonus : la situation idyl-
lique au bord de l’eau. 
shoppen.quartierbleu.be

03  ——  JARDIN JAPONAIS
Big in Japan ? In Hasselt aussi ! 
Ce jardin japonais est le plus 
grand d’Europe. Ne ratez pas 
ses activités et événements.
visithasselt.be

04  ——  L’ABBAYE 
DE HERKENRODE 
Ce superbe site, joyau 
du patrimoine, et son 
immense jardin aroma-
tique exploseront de cou-
leurs sur votre Instagram.
abdijsiteherkenrode.be

05  ——  BON PIED, 
BON ŒIL  
Pour marcher le pied léger 
d’une découverte à l’autre 
dans le centre-ville piéton-
nier, faites un saut à cette 
adresse branchée : le maga-
sin de chaussures multi-
marques La Bottega.
labottega.be

01

03

EN VEDETTE
06  ——  Z33
Une visite arty ? C’est à 
la Maison d’ Art Actuel, 
Design & Architecture Z33.
z33.be

07  ——  OGST
Une cuisine étoilée rafraîchis-
sante à base d’ingrédients 
fraîchement récoltés, dans un 
cadre de style scandinave.
ogst.be

08  —— BBQ ? 
RAUW BLEND
Bbq de caractère, street 
food, plats revigorants. Ajou-
tez à cela la terrasse au 
bord de l’eau : on veut ! 
rauwblend.be

09  ——  CHOCOL AT ? 
HUIS BOON !
Les accros au chocolat ne 
pourront pas zapper l’adresse. 
Bam, plein les papilles ! 
Goûtez le praliné Hasselt. 
chocoladehuisboon.be

10  ——  HASHOTEL
Une adresse branchée**** 
avec des chambres fraî-
chement rénovées. Ça vous 
dit, un penthouse avec ter-
rasse panoramique ? 
logereninvlaanderen-
vakantieland.be

10

09

06 07

Votre jogging vous déprime ? Un tuyau : 
jusqu’au 30 décembre, visitez l’exposition 
Activewear au Musée de la Mode – vous 
y verrez peut-être vos sneakers. Nos 
athlètes olympiques Elodie Ouédraogo 
et Olivia Borlée commentent cette 
rencontre entre mode et sportswear. 
modemuseumhasselt.be

Le sport au  
Musée de la Mode

01  ——  MUSÉE 
GALLO-ROMAIN
Un musée archéologique 
unique : superbe collec-
tion et passionnantes 
expos tournantes.
galloromeins museum.be

02  ——  PAR ICI 
LES PUCES
Ici, le vintage est un 
sport – et tant pis pour 
les lève-tard. Chaque 
dimanche matin, dès 7 h.
toerismetongeren.be 

03  ——  TESEUM 
Un bonheur pour les yeux. 
Sur le site archéologique 
avec son jardin monas-
tique, découvrez  jusqu’au 
3/10 l’expo « Enclosed ».
teseum.be

04  ——  LE BÉGUINAGE 
Le plus ancien bégui-
nage hollandais : quel plus 
beau décor pour vos pho-
tos de vacances  ? Site du 
patrimoine mondial !
toerismetongeren.be/begijnhof

05  ——  MOERENPOORT
La Moerenpoort est la plus 
ancienne porte de la ville  : 
1379 ! Un must, le pano-
rama depuis la tour.
toerismetongeren.be/ 
moerenpoort

EN VEDETTE 
06  ——  DE MOTTEN
Bonnes vibrations à gogo 
dans ce parc urbain où les 
skaters se déchaînent au 
son des fontaines. Un parc 
primé, et pas pour rien.
tongeren.be/Stadspark

07  ——  LE KEVIE 
Fan de randonnée ? Dans 
cette vaste réserve naturelle, 
poumon vert en bordure de 
la ville, vous êtes bien tombé.
kevie.be

08  —— MAGIS
L’un des 3 restaurants 
étoilés de Tongres. Son 
beau jardin de ville est la 
cerise sur le gâteau.
toerismetongeren.be/ 
sterrenzaken

09  ——  VINOTELX
Bienvenue dans cet hôtel 
classy, logé dans une 
ancienne demeure de 
charme. Vinobar à la clé !
vinotelx.be

Vivez Tongres dans les baskets de César avec 
la toute nouvelle app de promenade Per Pedes. 
Au long de la promenade urbaine de 2,5 km 
qui suit le tracé de la voie romaine, scannez 
des codes QR et cultivez-vous. Les images en 
3D sur votre écran vous plongent au cœur 
des sites romains. Un voyage dans le temps.
toerismetongeren.be/perpedes

EN BALADE  
AVEC CÉSAR
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http://visitlimburg.be/fr/que-faire/app-street-art-cities
https://shoppen.quartierbleu.be/shoppen/
https://www.visithasselt.be/fr/jardin-japonais
https://www.abdijsiteherkenrode.be/fr
https://www.labottega.be
http://z33.be/fr
https://www.ogst.be/fr
https://www.rauwblend.be/
https://www.chocoladehuisboon.be/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/hashotel/43bcf6bd-745d-4b60-a5d1-e2e64474d48d/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/hashotel/43bcf6bd-745d-4b60-a5d1-e2e64474d48d/
https://www.modemuseumhasselt.be/Home-FR.html
https://www.galloromeinsmuseum.be/fr
https://www.toerismetongeren.be/fr
https://teseum.be/fr/
https://www.toerismetongeren.be/fr/Aanbod/detail/141/het-begijnhof
https://www.toerismetongeren.be/fr/Aanbod/detail/5/moerenpoort
https://www.toerismetongeren.be/fr/Aanbod/detail/5/moerenpoort
https://www.tongeren.be/Stadspark
https://www.kevie.be
https://www.toerismetongeren.be/sterrenzaken
https://www.toerismetongeren.be/sterrenzaken
https://www.vinotelx.be
https://www.toerismetongeren.be/fr/Aanbod/detail/386/per-pedes
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Gand

Gand fourmille de lieux inoubliables, de 
l’Ajuinlei au Houtdok. Les Gantois sont si 
fiers de leur ville qu’ils laissent tout allumé 
la nuit. Assez longtemps, en tout cas, pour 
vous guider vers les plus beaux de leurs 
joyaux. Cette ville fera briller vos yeux.

Ganté  
de lumière

La fête des lumières, du 
10 au 14 novembre, est 
la période rêvée pour 
s’attarder jusqu’après 
le coucher du soleil. 
Tous les trois ans, des 
artistes du monde entier 
laissent ici exploser leur 
créativité. Installations, 
performances, événe-
ments en tout genre illu-
minent la ville pendant 
des nuits entières. 
lichtfestival.gent

Festival des 
lumières 
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lichtfestival.stad.gent/
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Gand
— Un  rêve  éve i l l é

Gand
 —  À  b i cyc l è è è è t e u …

Les hôtels gantois 
distribuent les 
cadeaux. Une esca-
pade en famille, en 
amoureux, entre 
amis ? Choisissez 
parmi une gamme 
de forfaits et de 
promotions. Au 
rayon « gratuit » : 
excursion en bateau, 
petit-déjeuner, 
guide, activité…
visitgent.be/actions 

Fan de 
cyclisme ? 
Cap sur ‘t Kuipke pour 
encourager les pros. Du 
16 au 21 novembre, vous 
pourrez y voir transpirer 
les meilleurs coureurs lors 
des Six jours du Lotto. 
Cette course légendaire 
– dans un vélodrome 
emblématique – met à 
l’épreuve vos favoris avec 
une course aux points, une 
course par équipe, une 
course par élimination, 
un contre-la-montre, un 
supersprint et un derny.
visitgent.be

Gand  
vous gâte

02

03

01  ——  #travelgram
Le Prinsenhof est un dédale 
d’étroites rues médiévales 
au bord de l’eau. Ce char-
mant quartier doit son nom 
à l’ancien palais de Charles 
Quint - figure marquante de 
l’histoire des Gantois. Jardin 
d’agrément et zoo en prime !

02  ——  Photo !
Voir un chef-d’œuvre archi-
tectural ? La bibliothèque 
De Krook pose pour vous 
sur un méandre de l’Escaut 
autrefois nommé « Waalse 
Krook » (méandre wallon), 
car les bateaux y ame-
naient du charbon de Wal-
lonie. Verdure, promenade, 
en un mot : pique-nique.

03  ——  Ouvrez l’œil
L’oasis secrète du Westerbe-
graafplaats - Cimetière ouest 
- est un havre de paix dans 
la ville. Vous vous sentez en 
jambes ? Pas moins de 23 
hectares s’offrent à vous. Trois 
itinéraires de randonnée bali-
sés attendent vos bottines.

04  ——  Le max !
Venice Beach ? Dites plu-
tôt Kapitein Zeppospark. À 
deux pas du Houtdok, flâ-
nez à pied ou à vélo sur la 
promenade qui longe les 
murs des quais restaurés, 
puis détendez-vous sur les 
quais abaissés ou la plage.

05  ——  Pour les foodies

Dans le jardin intérieur du 
Bijloke, installez-vous à la 
terrasse du STAMcafé. Le 
café branché du musée vous 
offre, avec votre petit-dé-
jeuner, brunch ou lunch, 
un supplément d’archi-
tecture et de verdure.

06  ——  Ravitaillement

Au Bar Bidon, vous comman-
dez aussi bien un croque ou 
un cappuccino qu’un maillot 
de coureur ou un vélo. Par les 
grandes fenêtres ou depuis la 
terrasse, savourez la vue sur 
la marina de Portus Ganda 
- Copenhague sur la Lys.

07  ——  On dort là ?
Derrière une façade chic 
sur les rives de la Lys, l’hô-
tel Harmony vous accueille. 
En plus d’être très bien situé, 
il a une piscine extérieure 
chauffée. Qui dit non ?

08  ——  Sweet dreams 
Le B&B Jan van Ghent jouxte 
la réserve naturelle de Bour-
goyen-Ossemeersen. Si 
vous ne barbotez pas dans 
le wellness, on vous trouvera 
sûrement en train de pro-
fiter du jardin verdoyant.  

La Ville Lumière ? Gand, bien sûr ! 
Surtout, ne partez pas avant le soir 
tombant, lorsque s’illuminent les rues, les 
places et les monuments. Les points forts 
de la visite, longue de cinq kilomètres, 
valent aussi le coup en plein jour.
visitgent.be

03

01  ——  #travelgram
Tiens, d’où viennent ces 
oiseaux bleus lumineux 
dans un arbre de l’Ajuin-
lei C’est de l’art ! Le conte 
de fées The Blue Birds, du 
prix Nobel Maurice Maeter-
linck, a inspiré cette œuvre.

02  ——  Photo !
Le Graslei – quai aux Herbes 
– se laisse photographier 
sans fin. Captez le reflet des 
marches dans la Lys, admi-
rez Gand depuis un bateau 
ou prenez un selfie sur une 
terrasse au bord de l’eau...

03  ——  Ouvrez l’œil  
Pour être coloré, c’est coloré !  
L’étroite rue Werregaren - ou 
« ruelle aux graffitis » - n’en 
finit pas de changer de visage 
sous les bombes de jeunes 
graffeurs. Le petit plan gra-
tuit « Sorry, not sorry street 
art » vous guidera vers 
plus d’art urbain gantois.

04  ——  Incontournable !
L’Agneau Mystique, par les 
frères van Eyck, est l’une des 
œuvres les plus influentes au 
monde. Admirez-le de vos 
yeux à travers des lunettes 
AR dans la Sint-Baafskathe-
draal. Un panneau manque : 
celui des Juges Justes, dis-
paru dans la nature.

01

05  ——  Topper

Faites un saut à l’hôtel de 
maître d’Hane-Steenhuyse, 
avec son imposante salle de 
bal, ses somptueux salons 
et sa généreuse cour-jar-
din. Un tuyau : le papier 
peint et les fabuleuses pein-
tures murales sont ultra 
catchy sur Instagram.

06  ——  Pour les foodies
Un petit creux ? Dans l’Église 
des Franciscains, ce n’est pas 
l’hostie qu’on vous présente 
mais  un délicieux repas sain. 
Un projet d’insertion sociale 
de l’ASBL Ateljee – qui cultive 
même ses légumes bio.

07  ——  Sweet dreams
Plongez dans un lit de luxe 
ou dans la piscine chez Pil-
lows Grand Boutique Hôtel 
Reylof. Et prolongez la 
détente dans le spa, au bar 
ou sur votre balcon avec 
vue sur le jardin intérieur. 
logereninvlaanderen- 
vakantieland.be

08  ——  On dort là ? 
Le Graaf B&B est entièrement 
meublé de design belge. 
Même le verre de bienve-
nue (et les cuberdons) sont 
gantois. Pratique : vous pou-
vez louer des vélos et des 
planches de stand up paddle.
logereninvlaanderen- 
vakantieland.be

06

Téléchargez 
ici le plan 
complet

Explorer Gand, c’est encore 
mieux avec les conseils de ses 
habitants. Et à vélo, bien sûr ! La 
Gentse Fietsen Route vous dévoile 
les coups de cœur - verdure, 
architecture, cafés-restos… - de 
vrais Gantois. Attaquez avec un 
café dans les jardins du musée 
Bijloke et détendez vos mollets 
37 km plus loin, au Houtdok. Pour 
ceux qui veulent s’attarder en 
chemin, il existe des raccourcis !
visitgent.be

Téléchargez 
ici le plan 
complet
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https://visit.gent.be/fr/actions-promotionnelles
https://visit.gent.be/fr/agenda/les-six-jours
https://visit.gent.be/fr
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/pillows-grand-boutique-reylof/9d14a3c9-5170-49cc-a211-ce41743c2280/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/pillows-grand-boutique-reylof/9d14a3c9-5170-49cc-a211-ce41743c2280/
https://visit.gent.be/fr
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YpresCourtrai

Hotspot créatif de 
Flandre orientale

04

02

Le passé va vous 
scotcher !

01

04

01  ——  PARADISE
La 2e triennale d’art 
contemporain, c’est encore 
jusqu’au 24 octobre ! 
Elle a pour thème l’uto-
pie du « paradis ». Venez 
découvrir un éventail 
d’artistes et leur interpré-
tation de ce concept.
paradisekortrijk.be

02  ——  THEORIE
Une librairie avec un 
grand « L ». Dans le café 
lecture, vous pouvez 
consommer vos livres 
fraîchement achetés.
theoria.be

03  ——  MODIFIED 
SOCIAL BENCH
En 2018, Jeppe Hein ins-
tallait son banc insolite 
à l’occasion du festi-
val des arts. Le banc est 
resté et c’est parfait.
playkortrijk.be

04  ——  DE 
KLEINKEUKEN 
L’adresse préférée des 
végétariens à Courtrai. 
Une délicieuse cuisine à 
base de plantes dans un 
décor tout aussi pur.
dekleinkeuken.be

05  ——  MANUEL 
K ARTEL
Tacos, burritos et nachos 
à gogo ! Un resto mexi-
cain dans un décor loco.
manuelkartel.com

Courtrai-la-Créative 
combine mieux que per-
sonne les valeurs établies 
avec le design moderne, 
l’art contemporain et 
les bonnes vibrations. 
Cette énergie éclabousse 
le paysage urbain où 
défilent restos bran-
chés et autres adresses 
à ne pas manquer. Qui 
sait, vous pourriez trou-
ver le paradis ici...
toerisme-leiestreek.be/kortrijk

Comme toute ville, 
Ypres vous réserve des 
découvertes à la chaîne. 
Cafés chaleureux, res-
tos délicieux et héber-
gements de rêve où l’on 
reste volontiers une 
nuit de plus. Mais Ypres 
sort quand même un 
peu du lot. Parce que, 
wow, quel passé ! Qui 
imaginerait qu’autre-
fois, la ville fût presque 
entièrement rasée.
toerismewesthoek.be/ieper

01  ——  YPER MUSEUM
Autrefois, on jetait les 
chats du haut de la tour. 
Aujourd’hui, rôles inver-
sés : venez visiter l’expo 
« MINOU. Comment le 
chat attrape l’homme » 
jusqu’au 16 janvier.
ypermuseum.be

02  ——  L A 
FORTERESSE  
D’ YPRES
On dirait le mur de Wes-
teros dans Game of 
Thrones… sauf qu’ici, 
c’est Ypres. Faites aussi 
la charmante prome-
nade de 5,4 km.
toerismeieper.be

03  ——  BRASSERIE 
DE K AZEMATTEN
Une brasserie sous les 
remparts de la ville ? Bien-
venue dans les casemates. 
On ne met jamais sa bière 
suffisamment à l’abri.
kazematten.be

04  ——  DEPOT 
Vous dînez dans ce resto 
branché ? Tant qu’à faire, 
repartez avec votre 
chaise. Ici, tout, absolu-
ment tout est à vendre.
depotieper.be 

05  ——  HOSTELLERIE 
SAINT-NICOL AS 
Un restaurant (et hôtel) top 
classe avec deux étoiles 
Michelin. En amoureux ou 
pas, vous repartirez avec 
des étoiles plein les yeux.
hostellerie-stnicolas.com
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Audenarde

Pittoresque et 
pleine de peps

La perle des Ardennes fla-
mandes brille comme jamais. 
Avec ses racines dans l’indus-
trie de la tapisserie autrefois 
florissante, ses pieds dans 
l’Escaut et des sites au patri-
moine mondial de l’Unesco, 
Audenarde maintient sa 
course comme sur des rou-
lettes – ou sur les deux-roues 
du Tour des Flandres...
visitvlaamseardennen.be

À ne pas 
manquer : 01

03

02

05

Deinze

Rêverie-sur-Lys

01  ——  LE MOU 
Jusqu’au 7/11, le Musée 
MOU expose des œuvres 
de l’artiste contempo-
rain Johan Tahon. À voir.
mou-oudenaarde.be

02  ——  PELOTON CAFÉ 
Un cadre original, entiè-
rement dédié à la petite 
reine ! Reprenez-y votre 
souffle après une visite 
au musée du cyclisme. 
crvv.be

03  ——  MAISON 
BEAUCARNE
Visitez cette demeure 
du 18e siècle dans le vil-
lage historique d’Ename 
et changez d’époque ! La 
Maison Beaucarne aurait 
pu servir de décor à la série 
Bridgerton. Fancy high 
tea, Lady Whistledown ?
huisbeaucarne.be

04  ——  L A BRUNE 
D’AUDENARDE
Tradition perpétuée par 
quatre brasseries locales, 
cette bière brune aci-
dulée est la fierté du 
coin. Un tour au marché 
d’Audenarde ? Vous la 
trouverez à coup sûr.
visit.oudenaarde.be

05  ——  LE PARC 
LIEDTS
Ce jardin paysager de 
6 hectares est un bel 
échantillon d’art des jar-
dins à l’anglaise. Et le 
poumon vert de la ville.
visit.oudenaarde.be

01  ——  MUDEL
Amateurs d’art, faites un 
arrêt ! Et découvrez ce 
musée qui met un coup de 
projecteur sur le travail des 
artistes et créateurs locaux.
toerisme-leiestreek.be

02  ——  AU FIL 
DE L A LYS
Un peu de sport local : 
adonnez-vous gaiement 
à la randonnée à pied, à 
vélo ou en bateau… de 
terrasse en terrasse.
toerisme-leiestreek.be

03  ——  ’T OUD 
SASHUIS
Photo obligée. Dans le 
pittoresque Astene, lais-
sez-vous charmer par la 
maison de l’éclusier et par 
sa terrasse – encore une !
toerisme-leiestreek.be

04  ——  LORENZOBRUG 
Le pont Lorenzo, un 
exemple d’architec-
ture industrielle des 
années folles.
langsdeleie.be

05  ——  LE 
BRIELMEERSEN
Un bout de nature par-
semé de chemins, d’étangs, 
de coins où bronzer… 
Votre Instagram va liker ! 
Et est-ce une marina 
qu’on voit là-bas ?
toerisme-leiestreek.be

Il y a de ces lieux qui 
vous transportent ail-
leurs. Deinze en fait 
partie. Les méandres 
de la Lys éveillent ins-
tantanément un senti-
ment de vacances. De 
belles terrasses à fleur 
d’eau, des trésors cultu-
rels et culinaires font 
de la ville un point de 
chute incontournable.
toerisme-leiestreek.be
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https://www.paradisekortrijk.be/nl
http://theoria.be/
https://www.playkortrijk.be/nl
https://dekleinkeuken.be/
http://manuelkartel.com
https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/kortrijk
https://www.toerismewesthoek.be/nl/ieper
https://www.ypermuseum.be/
https://www.toerismeieper.be/
https://kazematten.be/
https://depotieper.be/nl/
https://hostellerie-stnicolas.com/
https://www.visitvlaamseardennen.be/stadswandeling-oudenaarde
http://www.mou-oudenaarde.be/
https://crvv.be/brasserie/
https://huisbeaucarne.be/
https://www.oudenaarde.be/nl/toerisme/culinaire-troeven/streekproducten/bruin-bier
https://www.oudenaarde.be/fr/tourisme/decouvrir/quartiers-de-la-ville/chateau-et-parc-liedts
https://www.toerisme-leiestreek.be/fr/a-faire/mus%C3%A9e-de-deinze-et-du-pays-de-la-lys
https://www.toerisme-leiestreek.be/fr/inspiration/terrasses-au-bord-de-leau
https://www.toerisme-leiestreek.be/fr/a-faire/astene-sas
https://langsdeleie.be/nl/erfgoed/gebouwen/deinze/spoorwegbrug-a-vierendeel/
https://www.toerisme-leiestreek.be/fr/a-faire/domaine-provincial-de-brielmeersen
https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/deinze
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Ne vous y trompez pas. Derrière les superbes façades 
médiévales, il n’y a pas que des récits historiques. L’héritage 
authentique se mêle sans effort au luxe moderne. Les 
traditions se mettent au goût du jour pour vous surprendre. 
Jardins intérieurs idylliques, lieux secrets envoûtants 
et initiatives branchées : Bruges a tout cela à la fois.

Bruges
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Triennale  
de Bruges 2021
Tous les trois ans, pendant la Triennale, des 
artistes et architectes (inter)nationaux ornent 
la ville d’une dizaine d’installations tempo-
raires. Au long de l’itinéraire qui traverse le 
centre historique, des œuvres contemporaines 
originales surgissent là où l’on s’y attend le 
moins. L’édition 2021 nous transporte entre 
rêve et réalité. À découvrir jusqu’au 24 octobre.
visitbruges.be

Oh, mes  
canaux-oh- 
oh-ooooh

http://www.visitbruges.be/fr/triennale-de-bruges-2021
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Bruges 
—  Ave c  B  co m m e  « bo n  v iva nt » . 

Bruges
 —  L e  t o u r  B e au  S é j o u r  

Dormir 
deux fois = 
un Summer 
Deal gratuit
Réservez vite deux 
nuitées et décrochez un 
Summer Deal. Un quoi ? 
Un budget de 50 € pour 
un séjour encore plus 
mémorable. Utilisez-le, 
par exemple, pour 
réserver une excursion 
en bateau ou une visite 
de la ville, goûter à la 
gastronomie locale ou 
faire du shopping.
visitbruges.be/summerdeal

02

0601

06  ——  Ravitaillement
Au port de plaisance, le bar 
à tapas branché ONA by 
‘t Werftje vous emmène à 
Saint-Tropez. On se détend 
avec une bière fraîche, 
un bon vin ou un cock-
tail de The Pharmacy.
onabytwerftje.be

07  ——  On dort là ?
Parking à vélos, itinéraires 
cyclables « maison » : le Velo-
tel est super convivial pour 
les cyclistes. Situé dans un 
cadre verdoyant, il est un bon 
point de départ pour votre 
trip sur deux-roues. Appré-
ciez aussi le sauna, le fitness, 
la pétanque et le tennis.
hotelvelotel.com

Flâner le long des canaux brugeois, les ducs de Bourgogne non 
plus ne s’en lassaient pas. Sous la devise «le plaisir des yeux 
compte aussi», ils ont bâti une ville instagrammable en diable. 
Appareil photo ou smartphone en poche, promenez-vous de 
l’église Notre-Dame au Prinsenhof. En moins d’une heure, vous 
aurez droit à des vues inoubliables, à des places adorables, à 
des cours accueillantes - et au meilleur café. 

01  ——  #travelgram
Du pont Bonifacius, cap-
tez plusieurs merveilles en 
même temps : des petits 
canaux avec leurs pignons 
en surplomb à la célèbre 
église et au palais Gruuthuse. 
#postcardfrombruges
visitbruges.be

02  ——  Photo !
La cour du musée Gruuthuse, 
déjà superbe, s’est ornée en 
2019 d’un nouveau pavillon. 
D’un côté, admirez l’église 
Onze-Lieve-Vrouw, de l’autre, 
l’eau miroitant la lumière.
museabrugge.be

03  ——  Ouvrez l’œil 
Godshuis De Vette Vis-
poort… Ça ne sonne pas 
trop sexy ? Pourtant, c’est 
l’une des ruelles les plus 
photogéniques de la ville.
visitbruges.be

04  ——  Le max !
Pas de meilleur point de vue 
sur Bruges que depuis les 
canaux ! Prenez le bateau 
à l’un des cinq embarca-
dères pour une promenade 
d’une demi-heure qui vous 
en mettra plein les yeux.
visitbruges.be

05  ——  Pour les foodies

Le République programme 
offre un bel agenda cultu-
rel et un menu bien garni. 
Et en été, le café s’agrandit : 
bienvenue en terrasse dans 
le grand jardin intérieur.
republiekbrugge.be

06  ——  Ravitaillement
Vous n’êtes pas au bout de 
vos découvertes alors, un 
conseil : foncez au Cafuné 
pour une dose de caféine. 
Pour vous servir un nectar, 
ce bar à café utilise exclusi-
vement du café torréfié mai-
son ou des grains provenant 
d’autres micro-torréfacteurs.
cafune.be

07  ——  On dort là ?
Salles de bain en marbre, 
draps luxueux : chaque 
chambre de l’hôtel Dukes’ 
Palace vaut ses 5 étoiles. Et on 
ne vous parle pas du jardin de 
3000 m2 et du merveilleux spa.
hoteldukespalace.com

08  ——  Sweet dreams
Le bar cosy de l’auberge 
de jeunesse Snuffel est 
top pour se poser dans le 
centre. Les chambres stylées 
ont reçu un certificat vert. 
Garez votre vélo en toute 
sécurité ou louez-en un.
logereninvlaanderen- 
vakantieland.be

Téléchargez 
ici le plan 
complet

Les récits ne s’arrêtent pas 
quand vous quittez le pavé 
brugeois. Zeebrugge a servi de 
décor à la série télévisée Beau 
Séjour 2. Cet itinéraire cyclable 
vous emmène vers les décors 
emblématiques de la série et de 
la région. Partez du Centrale 
Begraafplaats, empruntez 
la charmante Lissewege et 
découvrez les lieux de tournage 
à Zeebrugge. L’itinéraire de 
30 km vous dévoilera bien 
d’autres atouts de la ville 
balnéaire. Téléchargez la carte 
ici ou retirez-la au bureau 
d’information, sur la Zeedijk.
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01  ——  #travelgram 
Né pour votre Insta : le petit 
village des polders Lissewege, 
avec en vedette le canal 
de Lissewege, un vestige 
idyllique du 13e siècle.
visitbruges.be

02  ——  Photo !
Sur la promenade du Saint 
George’s Day, captez une suc-
cession de panoramas sur la 
mer, la plage ou le port. Et ne 
ratez pas le magnifique Palace 
Hotel - un bâtiment grandiose 
à l’histoire mouvementée. 
visitbruges.be

03  ——  Ouvrez l’œil  
Le cimetière central d’Asse-
broek est le plus ancien de 
Belgique. De nombreuses per-
sonnalités brugeoises y sont 
enterrées. Verdure à souhait.
visitbruges.be

04  ——  Incontournable 
Envie d’une rando relax dans 
les dunes ? La réserve natu-
relle De Fonteintjes vous 
ouvre les bras. Entre les 
mares dunaires et les fourrés 
humides, même les orchi-
dées s’y sentent à l’aide. 
visitbruges.be

05  ——   Pour les foodies
Pas d’escapade à la mer 
sans festin de fruits de mer ! 
Huîtres, crevettes de Zee-
brugge, etc ? Le Hof Ter Doest 
est spécialiste. Vous êtes plu-
tôt viande ? Celle-ci vient de 
la ferme de l’établissement.  
terdoest.be

Téléchargez 
ici le plan 
complet
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https://www.visitbruges.be/imaginebruges-2/summerdeal
https://www.onabytwerftje.be/
https://www.hotelvelotel.com/en/?gclid=EAIaIQobChMI7778jYDl8QIVqYKDBx2ZCgZ4EAAYASAAEgIfbvD_BwE
https://www.visitbruges.be/fr/bonifaciusbrug-pont-st-boniface
https://www.museabrugge.be/bezoek-onze-musea/onze-musea-en-monumenten/gruuthusemuseum
https://www.visitbruges.be/fr/godshuis-de-vette-vispoort-maisons-dieu
https://www.visitbruges.be/fr/bruggemetdeboot
https://www.republiekbrugge.be
https://www.cafune.be
https://hoteldukespalace.com/fr/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/snuffel-hostel/96b36809-275a-4109-ba94-88628ed880c7/
https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/fr/logies/snuffel-hostel/96b36809-275a-4109-ba94-88628ed880c7/
https://www.visitbruges.be/fr/palace-hotel
https://www.visitbruges.be/fr/centrale-begraafplaats
https://www.visitbruges.be/quartier-de-la-plage
https://www.terdoest.be
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D’hôtels de maître en lieux branchés, d’adresses 
familiales en itinéraires verts pour les randonneurs 
et les cyclistes : Malines offre en version compacte 
tout ce que vous recherchez dans une ville. 
Ajoutez à cela des parcs accueillants, la douce 
présence de l’eau et une grande brasserie, et vous 
savez quelle sera votre prochaine destination.

Il y a tant à vivre 
chez les Maneblussers 
– les « Éteigneurs 
de lune », comme 
on surnomme les 
Malinois – qu’une 
nuit de plus n’est 
pas volée. Réservez 
2 nuits directement 
auprès d’un hôtel 
participant avant le 
30/09 et recevez la 
3e gratuite (petit-
déjeuner inclus).
visitmechelen.be

2+1  
gratuit !  

Malines

Ça balance pas 
mal, à Malines

©
 V

is
it

 M
ec

h
el

en

©
 V

is
it

 M
ec

h
el

en

©
 V

is
it

 M
ec

h
el

en
©

 V
is

it
 M

ec
h

el
en

©
 V

is
it

 M
ec

h
el

en
©

 V
is

it
 M

ec
h

el
en

Réservez 2 nuits 
dans un hôtel 
et recevez la 
3e gratuite !

https://visit.mechelen.be/fr/logies
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05  ——  Ravitaillement

La terrasse ensoleillée de 
l’agréable café culturel KUUB 
anime la Cultuurplein. Snacks 
et boissons vous sont souvent 
servis avec une portion de 
spectacles et autres activités. 
dekuub.be

06  ——  Pour les foodies
Avec sa terrasse alléchante le 
long du canal, le café Zenne-
gat 13 sait séduire les cyclistes 
affamés et assoiffés. En été, 
vous pouvez y louer un kayak.
zennegat13.be

07  ——  On dort là ?
Aan de Vaart, ce sont des 
logis de vacances cosy dans 
une grande maison au bord 
du canal. En plein sur un iti-
néraire cyclable et à proxi-
mité du centre, facile !
aandevaart.be

08  ——  Sweet dreams
Hotel Vé, sur l’ancien mar-
ché aux poissons, associe la 
personnalité d’une ancienne 
usine à cigares avec une archi-
tecture et un luxe modernes. 
Cerise sur le gâteau : un 
tout nouveau centre de 
bien-être vous y attend.
hotelve.be

Compacte, Malines : on peut tout faire à pied ! Avec cet itinéraire, vous 
découvrez tous les « must » en une heure et demie à peine. Il vous reste tout 
le temps d’explorer par vous-même et de prendre les terrasses d’assaut – 
goûtez les bières de la fameuse brasserie Het Anker. Baladez-vous sur 2,5 km 
de la Schepenhuis au IJzerenleen. Ou attaquez la promenade de 6,4 km (3h) 
pour en voir encore plus. 
visitmechelen.be

Malines est sertie de bleu. Entre la Dyle, la Senne et le 
Vaart, vous pédalez dans un cadre idyllique. D’attaque 
pour 35,2 km ? Traversez Walem, Heffen et Battel, pour 
revenir vers la Schepenhuis de Malines. On vous prévient : 
avec tant d’art et de nature en chemin, il va falloir 
freiner souvent. 
visitmechelen.be01  ——  #travelgram

Grote Markt, Steenweg, Min-
derbroedersgang, Cultuur-
plein : vous voilà à la Tour 
Saint-Rombaut. Elle est 
photogénique sous tous les 
angles ! Grimpez au sommet 
pour une vue imprenable.

02  ——  Photo !
La cour-jardin ceinturée 
de murs de la Manufacture 
Royale De Wit est une véri-
table carte postale. Le samedi 
(sauf en juillet), admirez 
dans l’édifice la somptueuse 
collection de tapisseries.

03  ——  Ouvrez l’œil 
Dans un passé lointain, les 
fidèles se rassemblaient 
ici pour tailler une bavette. 
C’est pourquoi ce passage 
en face de l’église Sint-Jan 
a été surnommé Klapgat 
(« klappen » veut dire « par-
ler » en dialecte). Remarquez 
aussi la petite chapelle.

04  ——  Ne pas manquer
Le site du foyer De Cellekens 
est un must. Le bâtiment prin-
cipal et les petites maisons 
(ou « cellules ») donnent sur 
un magnifique jardin inté-
rieur orné d’œuvres d’art.

05  ——  Le max !
Un magnifique hôtel par-
ticulier accueille le musée 
Hof van Busleyden, rempli 
de trésors du XVII e  siècle. 
Ce n’est pas un musée ordi-
naire : la collection tourne et 
est toujours liée à la vie d’au-
jourd’hui (ou de demain). 

06  ——  Ravitaillement
Le café art nouveau De 
Gouden Vis peut se tar-
guer d’une jolie terrasse 
sur la Dyle et d’une excel-
lente carte de bières. Un 
petit concert ? Ça, c’est au 
café Pilchard, juste à côté. 
degoudenvis.be

07  ——  Pour les foodies
Au restaurant De For-
tuyne, dans le centre de la 
ville, partagez des snacks 
à croquer. Un petit lunch le 
samedi, un copieux dîner : 
suivez votre appétit !
restodefortuyne.be 

08  ——  Sweet Dreams
Une vue sur la Dyle au saut 
du lit : il y a pire pour com-
mencer la journée. Le B&B 
Huis Alfons vous reçoit dans 
l’une de ses trois charmantes 
chambres. Vintage et design 
se marient dans une maison 
d’architecte moderniste.
huisalfons.be

09  ——  On dort là ?
L’Hôtel Elisabeth - autrefois 
un hôpital - est une oasis en 
ville, avec piscine intérieure 
et terrasse ornée d’oliviers. 
Et les chambres ? Parquet, 
spacieuses douches à l’ita-
lienne, grandes fenêtres... On 
voudrait ne jamais décoller.
elisabeth-hotel.be

02

Malines 
—  M i l l e  n u a n ce s  de  M a l i n e s

Téléchargez 
ici le plan 
complet.
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01  ——  #travelgram
La principale attraction de 
Haverwerf ? Trois petites 
maisons qui valent mille fois 
la photo. Leurs noms - Het 
Paradijske, De Duiveltjes et 
Huis Sint-Jozef - proviennent 
des reliefs artistiques de 
la façade. La Dyle ajoute 
encore à leur charme.

02  ——  Ouvrez l’œil 
Dans l’adorable Sint-Kate-
lijne-Waver, le café cycliste 
Roosendaal vous attend. 
L’abbaye de Roosendael, 
magnifiquement restau-
rée, se situe au cœur d’une 
grande réserve naturelle.

03  ——  Ouvrez l’œil 
Zennegat vaut le coup de 
pédale : la vallée se trouve 
à l’intersection de trois 
rivières et cinq réserves 
naturelles. Natuurpunt 
organise des promenades 
pour les amateurs de ran-
donnée, mais les cyclistes 
pourront aussi admirer la 
nature du haut des digues.

04  ——  Le max !
Un speed dating artis-
tique ? En une heure, Kunst-
uur vous sert pas moins de 
32 œuvres. L’éclairage, la 
musique, les explications 
de personnalités flamandes 
et le cadre unique de l’an-
cienne chapelle assurent 
un spectacle inoubliable.

Téléchargez 
ici le plan 
complet.
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©©
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Malines
 — Un petit tour par Walem, Heffen & Battel 
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http://dekuub.be
https://www.zennegat13.be/?lang=fr
http://aandevaart.be/bienvenue.htm
https://hotelve.be/fr/
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/fr
https://www.degoudenvis.be
https://defortuyne.be/
https://huisalfons.be/en/
https://www.elisabeth-hotel.be/?gclid=EAIaIQobChMIjOPQ9Ybl8QIVlOR3Ch1_TwzmEAAYASAAEgLudPD_BwE


Il était 
une fois 

en Flandre
    votre récit à vousRÉSERVEZ

U n  m o n d e  d e  r é c i t s


