
Tourisme de villes

Belgique: merveilles insoupçonnables
Bruxelles – Saoudi Badr

Réputée de bénéficier d’un fort taux de beaux paysages et 
monuments, la Belgique surprend effectivement plus d’un par la 
richesse de son patrimoine. Un petit tour de visite de ses merveilles.

Les Belges s’enorgueillissent 
d’avoir l’un des plus hauts taux du 
monde de beauté au km². En effet, 
la Belgique est dotée d’un 
important patrimoine historique, 

culturel et architectural ; ainsi que 
de beaux paysages. Et elle surtout 
généreuse pour imprégner ses 
visiteurs. 

Atomium



Avec une superficie d’un peu plus 
de 30 000 km² pour plus de 10 
millions d'habitants, le Royaume 
de Belgique fait partie de l'Union 
européenne (UE). Sa capitale, 
Bruxelles, abrite les principales 
instances de cette Union : Conseil 
de l’UE, Commission européenne, 
Parlement européen…. Ses pays 
voisins sont la France, l’Allemagne, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. 
Au nord, elle est bordée par la mer 
du Nord. La Belgique a un relief 
quasiment plat, le point culminant 

étant à 600m d'altitude. D’où, sa 
désignation par l’expression « ce 
plat pays », par Jacques Brel.  

La Belgique est un pays composé 
de trois communautés 
linguistiques, à savoir les 
néerlandophones, les 
francophones et les 
germanophones. Ce pays est 
divisé en trois territoires fédéraux 
qui sont les Flamands, les Wallons 
et la Bruxelles capitale. 

Bruges



La Grand-place 
en fleurs

La grand-place, le soir



Depuis toujours, l'histoire de la 
Belgique est liée aux échanges 
commerciaux et culturels avec ses 
voisins. Les périodes 
autrichiennes, espagnoles, 
françaises et néerlandaises ont 
laissé leurs marques à la fois dans 
l'architecture et le style de vie des 
habitants.

Attractions touristiques
Pour ce qui est du climat, il est 
doux et humide. Le printemps est 
souvent accompagné de 
températures fraîches et l’été, les 
températures sont rarement 

excessives.

La  plage flamande de la mer du 
Nord s’étend sur 67 km et atteint, 
par endroits, plus de 500 m de 
large à marée basse. Une plage 
de sable fin, uniforme, sans galets 
ni rochers.

Pour les amateurs de sports et 
loisirs, l’existence des lacs et des 
rivières des Ardennes permettent 
de pratiquer des activités 
nautiques. À la belle saison, les 
fanatiques de la pêche ou du 
kayak seront servis.

Bruxelles vue de nuit
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Place Centrale, le soir



La Belgique offre également à ses 
visiteurs de nombreux parcs: 
Bobbjaanland, un parc d'attraction 
familial sympathique regroupant 
des activités pour tous les âges ; 
Bellewaerde Park, parc original 
avec dépaysement total et 
immersion dans une nature 
fabuleuse ; et des parcs naturels: 
le Parc Naturel des Vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne ainsi 
que le Parc Naturel Hautes Fagnes 
- Eifel et le Parc des Deux Ourthes. 
Il y a tellement à voir et à découvrir 

en Belgique, mais il y a surtout et 
avant tout les incontournables:

- A Bruxelles:
 . la Grand-Place, les quartiers du 
Sablon, le Palais-Royal, le 
Manneken-pis, la fondation 
Jacques Brel, le palais des Beaux-
Arts, la place Royale,

. L’atomium : Construit en 1958 
pour l’exposition universelle, ce 
symbole typiquement Bruxellois 
reste l’attraction la plus prisée des 

La Grand-place



touristes. Ce symbole d’un atome 
de fer a pour slogan « bilan d’un 
monde, pour un monde plus 
humain » reste d’actualité.
 . Le Centre Belge de la Bande 
Dessinée  : La bande dessinée en 
Belgique c’est une véritable 
institution!  

. La Cathédrale Saints-Michel-et-
Gudule  : elle offre après un 
parcours de marches une vue 
splendide ! C’est un style à la fois 
roman et gothique qu’il faut 

découvrir absolument. Mais ce qui 
marque par dessus tout c’est l’état 
de conservation impressionnant. 
La visite est gratuite et mérite 
réellement le détour.

- A Anvers : 
C’est le lieu de prédilection de tous 
les amoureux du shopping et de la 
mode de luxe ! Vous pourrez y voir 
des vitrines des plus grands 
créateurs. Mais cette ville du nord 
de la Belgique offre également un 
patrimoine non des moindres avec 
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en tête de liste, le vieux centre et 
son architecture caractérisée par 
ses maisons des guildes.
- A Bruges: le musée de l'Ancien 
Palais du "Franc" , le Gruuthuse, 
la basilique du Saint-Sang, les 
canaux, le Béguinage...

 -  Le bois de Hal. 
Les bois qui entourent le ravissant 
village de Braine-le-château se 
couvrent littéralement d’un tapis 
bleu au printemps, lors de la 
floraison des jacinthes sauvages. 

La floraison a généralement lieu 
entre le milieu et la fin du mois 
d’avril. Le matin et en soirée vous 
profiterez du parfum de ces 
magnifiques fleurs sauvages. 
Profitez de votre balade pour 
visiter également le village et son 
château. 

Enfin, la gastronomie belge est à 
découvrir absolument ! Entre 
galettes, chocolats et  autres 
spécialités (les moules frites, plats 
à base de poissons de crustacés, 
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waterzooi à Gand, tartes et 
saucisses à Damme, stoemp et 

choux de Bruxelles), on se régale 

Palais du cinquantenaire

Place Centrale, le soir


