Bruxelles, une petite ville monde
Jeudi 6 avril 2023
90 € pour une trentaine de personnes
Départ 7h30 Bld Paul Bezin. Porte de la Citadelle
Nous vous proposons une promenade dans le centre-ville puis jusqu’au Parc du
Cinquantenaire, en passant par les bâtiments phares du quartier européen, pour
découvrir le paysage et l’histoire d’une « petite ville monde ».
10h : Notre guide, Sara
FICARELLI, débutera notre
visite sur la Grand-Place.
Reconnue comme l’une des plus
belles du monde, elle est inscrite
au patrimoine de l’UNESCO.
L'or de ses façades témoigne de
l'opulence qui a caractérisé la vie
commerciale de la ville au cours
des siècles. Les statues de son
hôtel de ville gothique nous racontent l'histoire de la Belgique et de l'Europe.
Nous rejoindrons ensuite le Manneken Pis, devenu une sorte de "représentant"
de Bruxelles aux yeux du monde, et les Galeries Royales, un lieu incontournable.
12h30 : Déjeuner à 2 pas de la Grand-Place, dans un restaurant belge typique.
L’après-midi, nous nous rendrons dans la partie haute du centre-ville, un lieu
de pouvoir depuis le Moyen Âge, non seulement pour l’histoire locale mais aussi
pour les événements de l'Europe entière. La Place Royale et le Palais Royal
remplacent aujourd’hui le Palais du Coudenberg,
Notre promenade nous conduira ensuite au « quartier européen » par la Place du
Luxembourg (Parlement de l’UE), le parc Léopold et le Rond-Point Schuman
(Conseil et Commission de l’UE). Des milliers de personnes de toute l'Union
Européenne y travaillent. Cette communauté et la présence d'un paysage urbain
moderne contribuent à consolider l'image d'une Bruxelles à la fois internationale
et multiculturelle.
17h30 Après une courte pause, départ du car pour un retour à Cambrai vers 20h
Inscriptions : Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr
Organisateur : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 pascal.lasselin@gmail.com
En cas de désistement, le remboursement se fait après déduction d’un forfait de 20€ et des frais
éventuellement engagés.

