
 

AGENDA DES VISITES GUIDEES 
POUR L’ANNEE 2020 

Pour individuel 
 VISITES GRATUITES GRACE AU SOUTIEN KISSKISSBANKBANK 

 
Itinéraires sur les Sentiers de l’Histoire a le plaisir de vous présenter notre programmation de visites pour 
individuels pour l’année 2020.  
 
La crise Covid-19 nous a coupé le souffle et empêché d’organiser notre programmation de visites 
culturelles pour individuels, sur réservation, à un prix correct.  
 
Nous n’avons pas baissé les bras et, grâce à la générosité de nos amis et crowdfunders, nous pouvons 
lancer un agenda encore plus ambitieux : des visites complètement gratuites, où le guide est honnêtement 
rémunéré, pour vous faire (re)découvrir Bruxelles et ses milles histoires ! 
 
Au plaisir de se revoir sur le terrain ! 
 
  

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LE REVEIL 

 
On se souvient généralement des ambitions urbanistiques de 
Léopold II et des grands boulevards tracés par Victor Besme, 
son maître d'œuvre. On oublie que le Roi bâtisseur a voulu 
une ville verte où la nature aurait toute sa place.  Au cœur 
des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre, de grandes 
propriétés seront préservées pour ouvrir de magnifiques 
parcs publics, joyaux verts de la première couronne. Nous 
vous emmenons à la découverte des deux parcs créés pour 
aérer les confins de Saint-Gilles et de Forest : le Parc Duden 
et le Parc de Forest. De la même manière que les grandes 
avenues vont créer de belles perspectives dans la ville, les 
parcs vont offrir de grandes aérations, des vues ouvertes sur 
la ville, des espaces intimes pour les amoureux, de grandes 
plaines de divertissement pour les familles, mais aussi une palette de couleurs inépuisable. 
Date : Samedi 18 juillet à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Coin Av. de Neptune et Victor Rousseau, arrêt "Mystère" des bus 48 & 54 
Langue : FR 
 
 
 
 



 

ANCRAGE CULTUREL: LES 4 ELEMENTS : L'EAU 

 
Itinéraires vous propose une balade pédestre dans Bruxelles au temps de sa 
rivière. De la place Fontainas à la Grand-Place, en passant par Saint-Géry et 
le Marché aux Poissons, nous aborderons des aspects méconnus de la 
Senne. Nous en suivrons les cours entrelacés jusqu’à l’ancien quartier 
maritime avec ses quais, ses bâtiments de douane et ses entrepôts, sans 
oublier les nouvelles constructions qui rappellent les anciennes installations 
portuaires. À partir d’illustrations de l’époque et des quelques traces qu’elle a 
laissées dans la ville actuelle, nous verrons rejaillir la rivière, au travers de la 
sinuosité des rues, de la rondeur des places, des « trous de Senne » et des 
restes des anciens remparts qui la bordaient. 
 
Date : Samedi 25 Juillet à 14h00.  
Lieu de rendez-vous : Devant l'église Notre-Dame du Bon Secours, Rue du 
Marché au Charbon, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 

LA BELGIQUE DES RÉVOLUTIONS 

 
De la libération de Bruxelles par Everard t'Serclaes aux griffes du 
comte des Flandres en 1356 à la mobilisations marolliennes 
médiévales, du Banquet des Gueux contre Philippe II roi d'Espagne 
et des Pays-Bas en 1566 à la révolution Belge. Les mouvements et 
famines des années 1840, le mouvement syndical , la première 
guerre mondiale, la linguistique, mai 68,... Notre capitale n'en fini pas 
d'être le théâtre de rebondissement historiques. Digne des 
meilleures série américaines, venez découvrir cette incroyable 
histoire aux milles rebondissements de Bruxelles! 
 
Date : Dimanche 26 Juillet à 14h00.  
Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée du Parc du Petit Sablon, Rue de la Régence, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANCRAGE CULTUREL: LES 4 ELEMENTS : LE FEU 

 
Itinéraires vous invite à un ancrage culturel: Le Feu et le 
soleil. Eléments forts dans la vie des villes, d'une grande 
fascination pour d'aucuns ou d'une grande peur pour 
d'autres.... Ces sentiments opposés ont laissé des traces 
contrastées dans l'architecture, dans les choix urbanistiques, 
dans l'iconographie des palais, des églises mais aussi des 
maisons bourgeoises et jusqu'aux Maisons des Gildes sur la 
Grand-Place. Nous vous invitons à une balade dans des 
quartiers connus, mais qui nous révèleront une infinité de 
détails, de messages symboliques inondés de lumière, de 
chaleur... ou de la peur du terrible fléau. 
 

 
Date : Samedi 1 Août à 14h00.  
Lieu de rendez-vous : Entrée du Petit Sablon côté Palais d'Egmont, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 
 
 
 
 

SAINTE MARIE, PLEINE DE GRACE 

 
Le culte de la Vierge en Europe Occidentale s'est popularisé 
tardivement à l'inverse de sa consœur byzantine. Notre ville 
n'a pas échappé à cette mouvance. De nombreuses 
représentations mariales tant au niveau des tapisseries que 
du folklore local ou encore de nombreuses statues se côtoient 
à Bruxelles. Chacune de ses représentations en explique 
l'évolution, la symbolique, le prosélytisme ou l'importance 
politique et profane 
 
Date : Samedi 15 Août à 14h00.  
Lieu de rendez-vous : Devant la Maison du Roi, sur la Grand-
Place, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 



 

 
 

ITINERAIRES D’UN BRUXELLES DURABLE 

 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser si l’on reste sur les sentiers tout tracés, Bruxelles regorge 
d’initiatives vertes et durables. Bruxelles mérite bien son titre de 
« ville verte ». Il y a bien sûr les nombreux parcs et jardins mais 
aussi et surtout les potagers partagés, fermes urbaines, marché 
des tanneurs, jardins verticaux, groupes d’achats partagé… 
Mais aussi recyclage de matériaux en œuvre d’art unique, 
bâtiments réaffectés, marché de seconde main et échange de 
service. N’oublions pas les nombreuses initiatives citoyennes 
anti-gaspi, promotion de moyens de transport faible en 
consommation et autres. Notre guide vous emmènera à la 
découverte d’un Bruxelles où il fait bon vivre et innover, à la 
recherche de toutes ces petites actions durables et économes 
pour un Bruxelles encore plus vert!  
 
Date : Dimanche 16 Août à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Station Delacroix, au bas des marches à l’entrée de la station, le long du canal, 61 
Quai Fernand Demets, 1070 
Langue : FR 
 
 

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LA FORÊT QUI SOIGNE 

 
En pleine Forêt de Soignes, il existe un lieu chargé d'histoire où, 
depuis la nuit des temps, des hommes sont venus honorer la Forêt, y 
vivre leur spiritualité, l'exploiter et y trouver des ressources non 
seulement pour leur survie, mais aussi pour leur santé. Nous vous 
emmenons à la découverte - entre histoire et écologie - d'une des 
plus belles portions du poumon vert de la capitale. 
 
 
 
Date : Samedi 22 Août à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Devant l'ancienne entrée de la gare de Groenendael, Groenendaalsesteenweg, 
Hoeilaart 
Langue : FR 
 
 
 



 

 

ITINERAIRES DU JARDIN BOTANIQUE 

 
A un tir de pierre de la Grand-Place, dans une ville déjà connue pour 
ses espaces verts, une perle de biodiversité et d’histoire vous attend : 
le Jardin Botanique. Suivez notre guide dans une balade à la 
découverte de la variété de ce Jardin, qui symbolise la multi-culturalité 
de Bruxelles avec ses trois niveaux de style Anglais, Français et Italien. 
Venez découvrir son histoire, les nombreuses espèces d’arbres, 
arbustes et fleurs, la mythologie et l’histoire derrière les plantes. Un 
patrimoine historique et végétal vous attend ! 
 
 
Date : Dimanche 30 Août à 10h00 
Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée du Jardin Botanique, Boulevard 
Saint-Lazare, 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Langue : FR 
 
 
 
 

BRUXELLES DERRIÈRE SES MASQUES 

 
Bruxelles s’est toujours parée de masques, points de départ de ses 
histoires. Découvrons les mystères qui se cachent derrière. Ces 
masques qui aujourd’hui nous protègent, ont toujours joué un rôle 
dans nos vies sous différents aspects. Ils nous permettent de fêter 
en tout impunité, de garder précieusement des secrets, de 
perpétuer des traditions, de semer le doute, de suggérer sans 
dévoiler et ils se succèdent dans les rues de la ville. Les codes à 
respecter lors d’un bal masqué? Le maniement de l’éventail pour 
faire passer un message? Tout ceci vous sera révélé lors d’un 
Bruxelles démasqué. 
 
Date : Dimanche 6 Septembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Au pied de l’escalier de la Cathédrale St 
Michel et Gudule, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 
 



 

ANCRAGE CULTUREL: LES 4 ELEMENTS : L'AIR 

 
Itinéraires vous invite à une balade tournée vers l’éolien. C’est la forme 
d’énergie la moins facile à implanter dans les villes et Bruxelles semble très 
réticente à l’utiliser. 
Il est cependant une commune où l’éolien a trouvé place : Woluwe-Saint-
Lambert. Autour de son moulin à vent, comme précurseur, toute une série 
de projets tentent d’utiliser la force du vent, mais aussi d’autres techniques 
pour diminuer leur empreinte carbone. 
Ateliers créatifs, grandes entreprises, espaces commerciaux, jusqu’aux 
noms de certaines rues, l’air a ici le vent en poupe… 
 
 
Date : Samedi 12 Septembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : A l’entrée de l’Avenue Ariane (arrêt du 45 et du 79), 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Langue : FR 
 
 
 

ANCRAGE CULTUREL: LES 4 ELEMENTS : LA TERRE 

 
Itinéraires vous invite à la découverte du paysage que nos ancêtres ont 
façonné pour y implanter ce qui deviendra la capitale de l’Europe. 
Après avoir voulu en faire une nouvelle Rome bâtie sur sept collines ; au 
XIXe, ils ont tout fait pour qu’elle ressemble à Paris avec ses boulevards et 
cette légende de sa naissance sur une île de la Senne autour d’une 
demeure royale… 
Aujourd’hui, nous savons que la ville est née à l’abri des caprices de sa 
rivière, sur le Mont Saint-Michel où une petite chapelle deviendra 
Cathédrale. Tout autour, s’étendaient les champs des premiers Bruxellois, 
les premiers ateliers dans les rues pentues, souvent interrompues 
d’escaliers qui descendaient vers la Grand-Place, plus tard de magnifiques 
palais. La ville s’est construite sur la rive droite, abrupte, de la Senne, 
l’autre fut longtemps sa réserve de nourriture et deviendra Molenbeek. 
 
 
Date : Dimanche 4 Octobre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Parvis de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 



 

VOYAGE MUSICAL : JACQUES BREL 

 
En cette date où il nous a quittés, nous vous proposons un 
Bruxelles chanté par Brel. Un parcours inédit où la poésie donne 
un regard inattendu, lumineux et quelques fois tragique sur la 
capitale, ses habitants, son évolution, ses quartiers chics ou 
populaires... Du quartier de l’enfance au collège, de la rue au 
théâtre en passant par la Fondation Brel et par les cafés où se 
retrouvait la bande « des copains », rejoignez-nous pour un « 
Itinéraires » de contrastes que la musique et la poésie 
harmonisent. 
Chanteur compris dans le prix 
 
Date : Vendredi 9 Octobre à 18h00 
Lieu de rendez-vous : Au coin de la Rue des Marais et du Boulevard du Jardin Botanique - 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 

LE MONT DES ARTS ET PLACE ROYALE 

 
Saviez-vous que le Mont des Arts comprend plus de 25 
institutions culturelles ? Autant que le célèbre « mall » des 
musées à  Washington ! Que les jardins qui donnent accès au 
Palais des Congrès sont de René Pechère ? Qu’une fois 
aménagé, ce dernier sera le centre de réunion le plus 
perfectionné en Europe ? 
Lors de cette promenade, vous comprendrez les enjeux de 
l’implantation du Mont des Arts dans le quartier et les utopies qui 
y présidèrent. Options urbanistiques, architectes et bâtiments 
seront analysés pour mieux saisir les spécificités et les enjeux. 
Le débat sera ouvert !   
 
 
Date : Samedi 10 Octobre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : aux escaliers de l’Eglise Saint-Jacques sur Coudenberg, Place Royale, 1000 
Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 
 
 



 

 

BRUXELLES INSOLITE ET ESOTERIQUE 

 
Savez-vous que Bruxelles a des secrets? Oui, Notre capitale 
nous fait des cachoteries ésotériques comme nous le fait 
remarquer ce Templier sur la place royale mais chut! Quels 
mystères garde-t-il? Ces traces de boulets de canon 
remontent-elles à notre révolution? Qui est cette jeune 
femme cachée dans le parc royal? Serait-ce Marie 
Madeleine? Et que fait ce squelette dans le transept de la 
Cathédrale? Est-il lui aussi le gardien de secrets? Nous 
parlera-t-il de cet enfant royal transféré discrètement, il y a 
peu? Nous parlera-t-il de ce curieux cachot au sommet de 
l'édifice? Et l'âme de l' assassin de Evrard Serclaes, gravée à 
jamais dans la pierre, nous aidera-t-elle à découvrir les personnages et animaux mythologiques cachés sur 
la grand place? Qui nous dévoilera le mystère des 7 rues des 7 fenêtres et des 7 arches de la place? 
Rejoignez-nous et plongez du côté obscure de l’histoire de Bruxelles. 
 
Date : Dimanche 11 Octobre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : aux escaliers de l’Eglise Saint-Jacques sur Coudenberg, Place Royale, 1000 
Bruxelles 
Langue : FR 
 

SUR LES TRACES DE SAINT JACQUES 

 
Ce circuit vous emmène sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle à travers le centre de Bruxelles. Un marquage au sol, 
composé d’une cinquantaine de coquilles en bronze, évoque un des 
itinéraires possibles. Dès le Xème siècle, des pèlerins de l’Europe entière 
se rendent à Compostelle sur la tombe supposée de l’apôtre Jacques, dit 
le majeur. Il s’agit à l’époque d’un des trois plus importants pèlerinages 
de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Nous allons découvrir 
ensemble une partie du tracé bruxellois suivi par les pèlerins et 
comprendre la signification de l’emplacement des coquilles. 
 
 
Date : Samedi 17 Octobre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Parvis de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, 
1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 



 

 

HYGIENE ET SALUBRITÉ DU MOYEN AGE A NOS JOURS 

 
Aujourd’hui, Bruxelles présente un visage relativement propre 
et salubre : les ordures sont triées et ramassées chaque 
semaine, les eaux usées sont collectées et épurées, les rues 
sont pavées et nettoyées quotidiennement, même les chiens 
disposent de sites pour faire leurs besoins ! Mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. Itinéraires SH vous convie à un voyage à 
travers le temps, des boueuses ruelles médiévales aux 
insalubres impasses ouvrières du 19ème siècle, en des âges 
où l’odeur pestilentielle de la Senne incommodait la ville. Une 
histoire de trottoirs, d’urinoirs et de décrottoirs qui vous fera 
porter sur la ville un autre regard. 
 
Date : Dimanche 18 Octobre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Escaliers aux lions de l’Hôtel de Ville - Grand-Place - 1000 Bruxelles 
Langue : FR 
 
 
 

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE … QUI S’ENDORT 

 
Y a-t-il un lieu plus propice pour admirer l'automne que cette vallée 
de la Pede, sans doute la plus bruegélienne qui soit, où l'on retrouve 
le décor de plusieurs chefs-d'œuvre du peintre dont la Noce 
paysanne et la Parabole des Aveugles. Coupée par le Ring, la vallée 
passe par toutes les strates entre la ville et la campagne sans sortir 
de la Région, surtout, elle présente un magnifique échantillon de la 
flore indigène (aulnes glutineux, frênes, tilleuls, roseaux...), offrant, 
en cette saison, une palette extraordinaire d'ors, de carmins, de 
bordeaux, d'oranges et d'ocres. La beauté et la sérénité des lieux ont 
conquis jusqu'à la faune sauvage dont ces oiseaux migrateurs qui, 
depuis plusieurs années, ne quittent plus les rives des nombreux 
étangs qui longent la rivière. 
 
Date : Dimanche 25 octobre à 10h00 
Lieu de rendez-vous : Terminus du 81 - Boulevard Marius Renard, 
1070 Anderlecht 
Langue : FR  
 
 



 

BRUXELLES  MON HORREUR… QUI A TUÉ MONSIEUR LE COMTE ? 

 
Quartier du cœur de Bruxelles, un cri, des bruits rapides et feutrés dans 
les ruelles… Un frisson d’horreur parcourt Bruxelles… Nous vous invitons 
à une escapade meurtrière dans Bruxelles à la recherche du passé, des 
énigmes policières, de l’histoire architecturale, des anciennes et nouvelles 
lois appliquées. Quelles sentences ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
Mais qui a tué Monsieur le Comte ? 
Animateur compris 
 
Date : Samedi 31 octobre à 18h00 
Lieu de rendez-vous : Escaliers aux Lions de l’Hôtel de Ville – Grand-
Place, 1000 Bruxelles 
Langue : FR  
 
 
 
 
 

LES SAINTS DE BRUXELLES 

 
La Belgique a connu une évangélisation très précoce dès la fin du 1er 
siècle. Après les périodes sombres de persécutions et d’invasions, la 
doctrine chrétienne s’est solidement implantée dans nos régions, pour 
culminer au 7ème siècle appelé le «siècle des saints». Outre Saint Michel, 
Saint Nicolas, Saint Boniface ou Saint Damien, votre guide parlera de 
saints évangélisateurs, saints évêques, vierges martyres, de saints 
connus ou passés dans l’oubli. Vous verrez leurs représentations à 
Bruxelles. Vous apprendrez ce que nous savons de leur vie, les raisons 
pour lesquelles ils ont été invoqués, les catégories sociales dont ils sont 
les patrons, les prières qu’on leur adresse,… Une plongée dans une 
perception exacerbée ! 
 
Date : Dimanche 1 Novembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Escaliers aux Lions de l’Hôtel de Ville – Grand-
Place, 1000 Bruxelles 
Langue : FR  
 
 
 
 
 



 

POMPIERS ET INCENDIES 

 
Le 22 mai 1967, c'est le drame à Bruxelles : l'Innovation part en 
fumée, faisant plus de 300 victimes. Si cette catastrophe a marqué au 
fer rouge la mémoire des Bruxellois, bien d'autres incendies ont 
ponctué l'histoire de la ville, comme celui qui ravagea tout le quartier 
Notre-Dame de la Chapelle en 1405 ou celui qui métamorphosa le 
palais du Coudenberg en "cour brûlée" en 1731. Au fil de cet « 
Itinéraires », nous évoquerons aussi les moyens de combattre le feu 
et leur évolution à travers les siècles, depuis les seaux et échelles 
des moines du Moyen Age aux équipements les plus sophistiqués 
des pompiers d'aujourd'hui.  
Wasterlain vous dit quelque chose ? 
 
Date : Dimanche 8 Novembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Devant le BIP, Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles  
Langue : FR  
 
 
 
 

L’ABC D’UNE EGLISE 

 
La construction d'une église a certes évolué dans le style mais pas dans la 
forme. Nous vous invitons à découvrir les différentes étapes de la 
construction d'une église. Fondations, pierres, arcs boutants, claveaux, 
transept, chœur, arc ogival, en plein cintre,… ces notions n’auront plus de 
secrets pour vous ! 

 

 
Date : Samedi 14 Novembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Devant le BIP, Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles  
Langue : FR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WALT DISNEY À BRUXELLES 

 
Il y a quasi 100 ans, sortait le premier dessin animé sonore de 
Mickey : « Steamboat Willie ». Le tout était encore un court-
métrage en noir et blanc dont les personnages ne parlaient pas… 
Mais le mythe est lancé ! Du long métrage en passant par les 
figurines jusqu’aux parcs à thèmes, Walt Disney a révolutionné l’art 
du conte à l’échelle universelle !  
Bruxelles ne fait pas exception. Pour cet « Itinéraires », nous vous 
invitons à découvrir la féérie de Disney au cœur de la ville ! Peter 
Pan, La Petite Sirène, Tic et Tac, l’Atlantide, Blanche Neige sont 
autours de nous ! Le grand Walt lui-même a laissé son empreinte 
parmi nous... Saurez-vous les découvrir ? Vous laisserez-vous 
embarquer dans le monde fantastique qui vous entoure ? 
 
Date : Samedi 21 Novembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Devant la statue de Peter Pan - Parc d'Egmont - 1000 Bruxelles 
Langue : FR  
 
 
 
 
 
 

BRUXELLES À TRAVERS SES NOMS DE RUES 

 
Qu’elles se nomment « rue de la Violette » ou « rue du marché aux peaux 
», « rue aux choux » ou « rue du Chien marin », « rue Royale » ou « rue 
Ducale » ou encore rue « aux Laines », nos rues se racontent. Discrètes 
ou importantes, nommées de noms d’inventeurs ou de grands hommes, 
liées aux anecdotes piquantes ou à des traductions erronées, ces rues 
émaillent ce patrimoine immatériel. Nous vous convions à une lecture de 
l’histoire de notre ville, celle qui vous marquera d’un charme parfois 
perdu…  
 
Date : Dimanche 29 Novembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Parvis de l'Eglise du Finistère - Rue Neuve - 1000 Bruxelles 
Langue : FR  
 
 



 

 

ITINERAIRE DES IMPASSES À BRUXELLES 

 
Des cadeaux, du chapelet, du cheval, des groseilles, du gril, des huîtres, de la 
fidélité... Autant de noms qui furent attribués aux impasses. Rue, ruelle, 
double, cour, jardin… elles recèlent bien des découvertes. On les comptait 
par centaines. Certaines victimes de la bruxellisation, d’autres improprement 
considérées comme des impasses, les impasses toujours existantes sont 
aujourd’hui bien moins nombreuses. Nous vous invitons à une balade 
historique sur le caractère agricole et social de ce visage particulier au 
développement territorial de Bruxelles.  
 
 
Date : Dimanche 13 Décembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Entrée des Galeries Royales Saint-Hubert - côté Rue 
Marché aux Herbes - 1000 Bruxelles 
Langue : FR  
 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS AVEC DAME NATURE : LE SILENCE 

 
Plus que la Forêt, le parc doit se préparer à l'hiver car la nature 
"domestiquée" est plus fragile, plus précieuse, souvent exotique. Nous 
vous proposons une balade dans l'un des parcs les plus riches et les 
plus romantiques de la Région: le Josaphat à Schaerbeek, rien que son 
nom est déjà tout un conte d'hiver. Nous verrons comment la commune 
y a tracé tout un parcours de la mémoire et de la promotion du folklore 
local par une statuaire remarquable, la plupart du temps réalisée par des 
artistes du cru; y a créé des lieux devenus emblématiques des moments 
de délassement des Schaerbeekois qui l'utilisent tout au long de l'année, 
ainsi qu'un véritable arboretum, en cette saison, endormi et protégé contre les attaques du frimas, mais qui 
reste resplendissant. 
 
Date : Dimanche 20 Décembre à 14h00 
Lieu de rendez-vous : Croisement de l'Avenue Chazal et du Boulevard Lambermont, arrêt "Chazal" des 
Bus 64 et 65 et du Tram 7, 1030 Schaerbeek 
Langue : FR  
 


