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Arkadia.be

Présentation

  www.asbl-arkadia.be

En quelques mots...

Située rue de l’Hôtel des Monnaies, en plein cœur du quartier du 
même nom, l’asbl Arkadia.be développe de multiples projets pour 
dévoiler au plus grand nombre les richesses du patrimoine belge en 
général, et bruxellois en particulier.

Pour vous faire voir, comprendre, connaître… en un mot AIMER la 
Belgique et sa capitale, Arkadia.be vous propose un vaste choix de 
visites guidées qui vous emmèneront à la découverte de notre 
pays.  Pour cela, nous vous proposons plusieurs formules:

…Vous avez constitué un groupe, et vous souhaitez organiser une 
promenade à pied, en car ou en métro, dans la langue de votre 
choix: nous vous proposons un catalogue très varié de circuits ac-
cessibles et vivants.
…Vous souhaitez vous joindre à une de nos promenades: nous vous 
proposons une programmation annuelle axée sur Bruxelles et posant 
un regard original et vigilant sur la cité.
…Vous êtes enseignant et souhaitez une visite adaptée et vivante 
pour votre classe: nous vous proposons des visites thématiques et 
pédagogiques réalisées par une équipe spécialisée dans le travail 
avec les écoles.

Arkadia.be a également créé le concept de mini contrat de quartier, 
qui s’intègre actuellement dans 4 contrats de quartier mis en œuvre 
par la Région de Bruxelles-Capitale. 
Par l’élaboration d’un projet concret avec des enfants, Arkadia.be se 
donne pour but d’éveiller leur citoyenneté, de les intégrer dans la vie 
de leur quartier en les confrontant aux réalités de leur environnement, 
aux contraintes d’une telle entreprise et à l’aboutissement d’un rêve 
devenu réalité.
C’est ainsi que la commune de Saint-Gilles a vu le développement 
d’un projet de parc, réalisé par des élèves de l’école JJ Michel en 
partenariat avec les autorités communales et Arkadia.be. Ce parc 
devrait être inauguré dans le courant du mois de mai 2008.
Arkadia.be entame par ailleurs de nouvelles collaborations dans le 
cadre des contrats de quartier “les Quais” à Bruxelles, “Méridien de 
Bruxelles” à Saint-Josse et “Saint-Denis” à Forest. 

Pour être tenu au courant de nos dernières activités, vous 
pouvez envoyer votre adresse e-mail à info@asbl-arkadia.be 
ou nous contacter au 02/537.67.77.©
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Art Nouveau : l’hôtel Max Hallet

Chef d’œuvre de Victor Horta encore inconnu du grand public, 
l’Hôtel Max Hallet ouvre ses portes sur un univers magique où 
courbes et contre-courbes se reflètent harmonieusement dans 
de splendides verrières et vitraux.

Arkadia.be présente en exclusivité cet écrin architectural excep-
tionnellement préservé et vous en fait découvrir toute la beauté et 
la qualité à travers une passionnante  promenade guidée.

SAMEDIS  03 novembre – 01 décembre  
02 février – 01 mars 2008 / 14H00

RDV   Devant l’hôtel Max Hallet, avenue Louise, 346 - 1000 Bruxelles  
Tram: 93 - 94 (arrêt Vleurgat)  
Bus: 38 - 60 (arrêt Vleurgat)

PAF 30 euros
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

Le surréalisme à Bruxelles : « Il n’y a 
aucun mérite à être quoi que ce soit »

(Marcel Mariën)

MERCREDIS  23 mai – 06 juin – 04 juillet 
05 septembre – 14 novembre / 14H30

RDV   Devant l’hôtel Hilton, Boulevard de Waterloo, 38 - 1000 Bruxelles 
Métro: ligne 2 (station Louise)  
Tram: 91 – 92 – 93 – 94 (arrêt Louise)  
Bus: 34 – 54 – 71 – 80 (arrêt Porte de Namur)

PAF 8 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

Surréalisme par-ci, surréalisme par-là… Mais où est-il le sur-
réalisme dans cette ville ? Pour vous, nous l’avons pourchassé, 
talonné et traqué : toute notre belgitude s’est révélée, entre  
Magritte et Delvaux, goût du compromis et volonté d’esquive, 
mégalomanie et second degré, ou encore entre multiculturalisme 
et bilinguisme, capitalisme sauvage et mélancolie d’un monde 
ancien, désirs inaboutis d’esthétique et détournement des  
objets, abruxellisation et j’en passe… Une balade pour décoder 
notre quotidien et se laisser envahir par l’étrange dans la ville :  
un Bruxelles autrement !
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Depuis le XIXe siècle particulièrement, Bruxelles connaît une 
activité littéraire bouillonnante. La ville a accueilli – et continue 
d’ailleurs à séduire – nombre d’écrivains belges et étrangers. Leur 
regard nous permet de redécouvrir la capitale avec des yeux 
inattendus, rêveurs, et parfois étonnés. De Lord Byron à Charlotte 
Brontë en passant par Victor Hugo, nous vous proposons de 
partir sur les traces de ces écrivains qui racontent, à leur manière 
et avec leur plume, la vie de la cité.

DIMANCHES  24 juin – 12 août  
16 décembre / 15H00

RDV   Au coin de la place des Palais et de la rue Ducale 
1000 Bruxelles 
Métro: ligne 2 (station Trône); ligne 1A et 1B (station Parc) 
Tram: 92 – 93 – 94 (arrêt Palais) 
Bus: 21 – 27 – 38 – 60 – 71 – 95 (arrêt Ducale) 

PAF 8 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

Encre, plume et beaux papiers :  
les écrivains à Bruxelles

Architecte,  
montre-moi ta maison,  
je te dirai qui tu es

La maison est un reflet de l’âme, paraît-il… Les architectes, pe-
tits maîtres ou grands noms, ont signé nombre de réalisations 
fantastiques. Mais qu’en est-il de leurs propres maisons ? Sou-
vent considérées comme carte de visite à leur savoir-faire, ces 
habitations personnelles dévoilent des trésors d’architecture et 
révèlent l’art de leurs concepteurs. Arkadia.be vous propose, lors 
de chaque visite, de partir à la rencontre d’un architecte différent 
et de sa maison, contemporaine ou ancienne, et de découvrir 
une facette différente de l’architecture bruxelloise.

Tarif exceptionnel :  
forfait de 15 Euros pour  
3 visites au choix

ou 8 euros par visite

Habitation de Pierre Victor Jamaer

La maison de l’ancien architecte de la ville P. V. Jamaer (1825 – 
1902) présente une singulière façade d’inspiration néo-Renais-
sance flamande, ainsi qu’un intérieur d’un éclectisme luxuriant, 
non sans une pointe d’humour très 19e siècle !  Sa restauration 
est également l’occasion idéale, pour le visiteur, de se pencher 
sur la problématique des moyens et méthodes de préservation 
du patrimoine.

DIMANCHE  13 mai  / 15H00

RDV   Devant l’Hôtel Jamaer, avenue de Stalingrad 62 - 1000 Bruxelles 
Tram: 3 – 52 – 55 – 56 – 81 (arrêt Anneessens ou Lemonnier) 
ou 18 – 82 (arrêt Lemonnier)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

Les autre visites …
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Architecte, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu esArchitecte, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es

Habitation de Veerle Vanderlinden  
et Geert Buelens (agence Eer)

Perchée sur pilotis au-dessus d’un terrain pentu et éclairée par 
de vastes baies vitrées, cette maison bâtie en 2002 et située à 
Overijse reflète le souci de ses concepteurs de vivre en harmonie 
avec la nature… Entre matériaux apparents et agencement réflé-
chi des pièces, l’habitation allie brutalisme poétique et adéquation 
pragmatique à la vie de famille.

DIMANCHE  03 juin / 15H00

RDV   Devant la maison Buelens–Vanderlinden - 3090 Overijse  
(adresse communiquée lors de la réservation). 
Bus: De Lijn, bus 341 (arrêt Overijse Kerkstraat)  
ou TEC, bus E (arrêt Tombeek Dorp)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00  
du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Habitation rénovée par Catherine  
Vanhamme et regroupement  
d’immeubles par Frédéric De Laet

Le visiteur découvrira tout d’abord un ancien entrepôt reconverti 
en habitation, jouissant des qualités intrinsèques du bâtiment 
primitif aux grands volumes lumineux. L’architecte Catherine 
Vanhamme a su en tirer parti pour créer un lieu de vie où les 
espaces fermés sont limités aux chambres et salles de bain et 
où la frontière extérieur/intérieur a été réduite à sa plus simple 
expression !

La visite se poursuit rue Victor Jacobs, à la découverte d’une 
architecture encore différente, due à Frédéric De Laet. Une 
entrée cochère dévoile ici un paisible intérieur d’îlot composé 
de plusieurs bâtiments regroupés, appartements classiques 
partageant un patio commun. Cet ensemble propose un autre 
art de vivre, semi privé/semi public, d’autant qu’il mêle surfa-
ces professionnelles et privées…

SAMEDI  23 juin / 15H00

RDV   Devant l’habitation de Catherine Vanhamme,  
rue du Vivier 59 - 1050 Ixelles 
Tram: 81 - 82 (arrêt Germoir) 
Bus: 59 (arrêt Natation)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00  
du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Les autre visites …
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Architecte, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es

Immeuble Elena, habitation  
de Nathalie Ries et Laurent Ney

L’immeuble Elena, construit à la fin des années ´90, illustre la vo-
lonté de ses concepteurs d’amener un maximum de luminosité 
naturelle au centre du bâtiment, pourtant inséré entre mitoyens… 
Le résultat, étonnant, est obtenu par une façade arrière entiè-
rement vitrée et un décalage intérieur de niveaux et de volumes, 
qui amène une transparence à travers la construction malgré sa 
profondeur… Un singulier système de stores en cèdre mobiles, 
en façade avant, permet de réguler la luminosité interne.

DIMANCHE  23 septembre / 15H00

RDV   Devant l’immeuble Elena, rue des Hellènes 42 - 1050 Ixelles 
Tram: 24 - 93 - 94 (arrêt ULB)  
ou 23 - 90 (arrêt Chaussée de Boondael)  
Bus: 71 - 72 - 95 (arrêt Cimetière d’Ixelles)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00  
du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Architecte, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es

Habitation d’Albert Bontridder

Avec ses espaces irréguliers organisés autour d’un volume cen-
tral, l’habitation de l’architecte et poète Albert Bontridder, bâtie 
en 1958, semble se lover sur elle-même. Le refus des angles 
droits, la texture brute et les contrastes de lumière, d’ouvertures, 
de niveaux reflètent la recherche d’une architecture rayonnante 
et non hiérarchique, propre à cet artiste atypique.

DIMANCHE  04 novembre / 15H00

RDV   Devant la maison Bontridder, avenue Lequime  
16a - 1640 Rhode-Saint-Genèse 
Bus : De Lijn, bus 136  137 (arrêt Sint-
Genesius-Rode Lequimelaan)  
ou TEC, bus W  365a (arrêt Rhode-Saint-
Genèse Avenue Lequime)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi 
au vendredi au 02/537 67 77

FR

Habitation-atelier de Paul Cauchie

Edifiée en 1905 par l’architecte, peintre et décorateur Paul Cauchie 
(1875-1952), cette habitation est considérée comme l’un des 
joyaux de l’Art Nouveau à Bruxelles. Sa fameuse façade géomé-
trique offre au regard de somptueux sgraffites du maître, mais 
l’intérieur recèle également des œuvres exceptionnelles : pein-
tures, décorations, meubles et documents divers, représentatifs 
des activités créatrices de Paul Cauchie.

SAMEDI  10 novembre / 15H00

RDV   Devant la maison Cauchie, rue des Francs 5 - 1040 Etterbeek 
Métro: ligne 1A - 1B (station Mérode) 
Tram: 81 - 82 (arrêt Mérode) 
Bus : 22 - 27 - 61 - 80 (arrêt Mérode)

PAF 8 euros ou forfait 15 euros pour 3 visites
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR
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Magritte

C’est en 1915 que René Magritte, peintre originaire de Lessines, 
arrive à Bruxelles… une ville qu’il ne quittera plus qu’à contre-
coeur ! A travers la visite de sa maison à Jette, nous pénètrerons 
dans son intimité pour y trouver ses pinceaux, ses lettres, les 
partitions de musique de son épouse Georgette et le studio de 
publicité dans le jardin. Nous partirons ensuite sur les traces de 
Magritte au centre ville. Cette visite n’est donc pas une décou-
verte de l’œuvre peinte par l’artiste – même si elle sera bien sûr 
évoquée tout au long du parcours – mais bien une tentative pour 
lever le voile sur l’homme caché sous son chapeau melon…

DIMANCHES  06 mai – 26 août  
02 septembre – 25 novembre / 15H00

RDV  Devant le Musée Magritte, rue Esseghem 135 - 1090 Jette 
Métro: 1A (station Bockstael ou Pannenhuis) 
Tram: 18 (arrêt Woeste) 
Bus: 49 (arrêt Woeste ou Loyauté); 53 (arrêt Cimetière de Jette); 
19 - 81 - 94 (arrêt cimetière de Jette)

PAF 12 euros
DURÉE 2h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

L’Europe : d’une capitale à l’autre

SAMEDI  16 juin  / 14H00
DIMANCHES  09 septembre – 11 novembre / 14H00

RDV   Sous les arcades du Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire 
1000 Bruxelles 
Métro: ligne 1A - 1B (station Mérode)  
Tram: 81 - 82 (arrêt Mérode)  
Bus: 22 - 27 - 61 - 80 (arrêt Mérode)

PAF 8 euros
DURÉE 2h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

2007 célèbre le cinquantenaire du traité de Rome, point de 
départ de l’aventure européenne! Et cet anniversaire touche 
bien sûr particulièrement Bruxelles, ancienne métropole rêvée 
par Léopold II, devenue entre temps capitale de l’Union euro-
péenne… Mais quels furent les jalons de cette évolution?

Du Cinquantenaire au Parlement Européen, ce parcours re-
trace plus d’un siècle d’événements historiques majeurs et de 
transformations urbaines considérables.

FR
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Bruxelles arbore fièrement son patrimoine historique, artistique et 
architectural… Mais aux yeux des passants trop pressés, la ville 
dissimule ses trésors les plus secrets : souterrains de prestige, 
édifices anciens intégrés à des constructions modernes, lieux dis-
crets et méconnus qui évoquent le riche passé de la capitale…

De la place Royale à la rue de Flandre, Arkadia.be vous propose 
de partir à la découverte d’un patrimoine bruxellois différent, plus 
en nuances et pointillé.

DIMANCHES  10 juin – 08 juillet
SAMEDIS 17 novembre  – 08 décembre  / 14H00

RDV   Devant l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Place Royale - 1000 Bruxelles 
Tram : 92 - 93 - 94 (arrêt Royale)  
Bus : 27 - 95 (arrêt Grand Sablon)

PAF 10 euros
DURÉE 2h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Bruxelles insolite

Brussels Unusual

Arkadia.be offers you the (re)discovery of the history of Brussels 
through its hidden places and buildings adapted or lost in little 
streets. An unusual walk will bring you to the heart of the city 
form the Royal Square to the “down town” area.

SUNDAY  june 10th 
SATURDAY  november 17th / 11.00AM

RDV   In front of the Saint-Jacques-sur-Coudenberg Church, Place Royale - 1000 Brussels 
Tram : 92 - 93 - 94 (station Royale)  
Bus : 27 - 95 (station Grand Sablon)

PPP 10 euros
DURATION 2h00
Reservation required from 9 am to 1 pm from Monday till Friday at 02/537 67 77

EN

EN
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Hôtel Wielemans

Au retour d’un voyage en Espagne, en 1925, Léon Wielemans, 
administrateur des célèbres brasseries, et son épouse incitent leur 
ami et architecte Adrien Blomme à reproduire la magie et le dé-
paysement des patios de l’Alhambra de Grenade. Près de 5000 
carreaux de céramique, de superbes éléments en fer forgé et de 
remarquables menuiseries contribuent, de la décoration du patio 
à la salle de bain, aux rêves d’évasion. La demeure n’en reste pas 
moins caractéristique de l’époque qui la voit naître: à côté des élé-
ments orientalisants, des notes plus modernes évoquent le confort 
des grands paquebots transatlantiques tout en se mariant harmo-
nieusement au style Art Déco de l’entre-deux-guerres.

Nous avons la joie de vous inviter à (re)découvrir l’Hôtel Wie-
lemans, magnifique joyau d’architecture bruxelloise qui, après 
quelques années de fermeture, rouvre ses portes.
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SAMEDI  30 juin / 14H00         SAMEDI  11 août / 11H00
DIMANCHE  15 juillet / 11H00         DIMANCHE  02 décembre / 14H00

RDV   Devant l’entrée de l’Hôtel Wielemans, rue Defacqz 14 - 1050 Bruxelles  
Tram : 81 – 82 – 93 – 94 (arrêt Lesbroussart)  
ou 91 – 92 (arrêt Faider)  
Bus 54 (arrêt Lesbroussart) 

PAF 8 euros
DURÉE 1h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

FR

FR

FR



Depuis l’invention du cinéma en 1895, Bruxelles a compté plus 
de 170 cinémas : du centre-ville aux faubourgs, des modes-
tes salles de quartier aux prestigieux palaces… Disparus pour 
la plupart, ou réaménagés et rebaptisés, ces établissements ont 
laissé de multiples traces dans la ville. Partons à leur recherche et 
découvrons l’âge d’or de nos cinémas à travers l’histoire, l’archi-
tecture et les habitudes des spectateurs, depuis le muet jusqu’à 
nos jours.

SAMEDIS  12 mai – 08 septembre / 10H00
DIMANCHES  19 août – 18 novembre / 10H00

RDV  Devant le Mokafé, Galerie du Roi 9 - 1000 Bruxelles 
Métro : ligne 1A et 1B (station De Brouckère)  
Tram:  3 – 52 – 55 – 56 – 81 (arrêt Bourse)  
Bus : 29 – 63 (arrêt Assaut) ou 60 (arrêt Gare Centrale)  
ou 65 – 66 – 71 (arrêt Arenberg)  
Gare SNCB : Bruxelles – Central

PAF 8 euros
DURÉE 2h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00  
du lundi au vendredi au 02/537 67 77
Avec la collaboration du cinéma Nova, de l’UGC de Brouckère et de l’Arenberg.

FR

A la recherche des cinémas perdus

FR

L’aventure européenne fête  
ses 50 ans à Val Duchesse

Théâtre des pourparlers préalables à la signature du Traité de 
Rome, le domaine de Val Duchesse occupe une place symbo-
lique dans le processus de construction européenne. En cette 
année dédiée à l’Europe, le Mouvement Européen Belgique y 
organise une journée portes ouvertes le dimanche 16 septembre, 
au cours de laquelle vous pourrez découvrir ce magnifique do-
maine au charme énigmatique et vous replonger, le temps d’une 
promenade, dans l’histoire européenne. 

DIMANCHE  16 septembre / ENTRE 10H ET 17H

RDV  Devant l’entrée du Domaine Val Duchesse,  
Boulevard du Souverain 259 - 1160 Auderghem 
Métro : ligne 1A (arrêt Herrmann - Debroux), puis Bus : 42 (arrêt Val Duchesse)

Réservations (à partir du 3 septembre 2007) et information : Mouvement Européen  
Belgique (www.mouvement-europeen.be - info@mouvement-europeen.be) / Arkadia.be 

FR

Als schouwtoneel van de voorbereidende onderhandelingen voor 
het Verdrag van Rome, vervult het domein van Hertoginnedal een 
symbolische plaats in de constructie van Europa. Dit jaar, gewijd  
aan Europa, organiseert de Europese Beweging België een 
opendeurdag op 16 september: de perfecte gelegenheid om dit 
prachtige domein met haar enigmatische charme te ontdekken 
en om, tijdens uw bezoek aan het kasteel, een duik te nemen in 
de Europese geschiedenis. 

ZONDAG  16 september / VAN 10 TOT 17U

AFSPRAAK   Voor het domein Hertoginnedal, Vorstlaan 259 – 1160 Oudergem  
Metro : lijn 1A (halte Herrman – Debroux), vervolgens Bus 42 (halte 
Hertoginnedal)

Reservatie (vanaf 3 september 2007) en informatie te verkrijgen via Europese Beweging 
België (www.europese-beweging.be - info@europese-beweging.be) / Arkadia.be 

NL

Het Europese avontuur viert haar 50ste  
verjaardag op het domein Hertoginnedal
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Le Palais de Justice et les Marolles

MERCREDIS  09 mai – 27 juin – 18 juillet 
29 août – 26 septembre / 14H00

RDV  A l’entrée principale du Palais de Justice, Place Poelaert 1000 Bruxelles 
Métro : ligne 2 (station Louise) 
Tram : 92 – 93 – 94 (arrêt Poelaert) ou 91 (arrêt Louise) 
Bus : 27 – 95 (arrêt Petit Sablon)

PAF 8 euros
DURÉE 2h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Le Palais de justice, considéré comme le plus grand bâtiment cons-
truit au XIXe siècle, fascine par ses dimensions titanesques et sa 
position dominante. La promenade d’Arkadia.be explore l’immense 
dédale éclectique du colosse, à la découverte de ses somptueuses 
salles d’audiences qui ont inspiré des artistes variés, de Ciamberlani 
à Somville. Elle se poursuit dans l’ombre du “mammouth“, à travers 
les rues désordonnées et gouailleuses du quartier populaire des 
Marolles, et se faufile jusqu’à l’opulente place du Sablon.

The Sablon, The Marolles and  
the Law Courts Building

The Sablon is a commercial and artistic district, with picturesque 
narrow streets, a splendid Gothic parish church and an opulent 
square, a gem which contrasts sharply with the Marolles, the city’s 
working-class melting-pot, whose irreverent humour and general 
disorder is an important part of the city’s soul. This tour shows par-
ticipants these two important districts, and also the eclectic maze 
of the Law Courts Building, generally considered to be the largest 
nineteenth-century building in Europe. The tour includes visits to 
the immense court chambers of this colossus, decorated with 
works by many artists, including Ciamberlani and Somville.

WEDNESDAY  july 18th - august 29th / 10.00AM

RDV  In front of the main entrance of the Law Courts, Place Poelaert - 1000 Bruxelles  
Metro : line 2 (station Louise)  
Tram : 92 – 93 – 94 (station Poelaert) or 91 (station Louise)  
Bus : 27 – 95 (station Petit Sablon)

PPP 8 euros
DURATION 2h00
Reservation required from 9 am to 1 pm from Monday till Friday at 02/537 67 77

EN

Atomium, Expo ‘58

SAMEDIS  19 mai – 09 juin 
28 juillet – 25 août / 10H00

RDV  Au pied de l’Atomium, Square de l’Atomium - 1020 Laeken 
Métro: ligne 1A (station Heysel)  
Tram: 23 - 81 (arrêt terminus Heysel)  
Bus: 84 - 89 (arrêt terminus Heysel).

PAF 14 euros
DURÉE 2h00
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

A mi-chemin entre sculpture et architecture, l’Atomium, érigé 
pour l’Exposition universelle de 1958, s’est rapidement imposé 
comme un emblème de Bruxelles, et même de la Belgique ! 
Arkadia.be vous emmène à la découverte de cette oeuvre ma-
jeure de notre patrimoine et du contexte de sa création, entre 
prouesse technique et années d’optimisme. Une restauration en 
profondeur vient d’ailleurs de rendre à l’incontournable molécule 
l’éclat qui sied à son insolente originalité.
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L’avenue Molière est certainement l’une des plus belles ave-
nues bruxelloises : un cadre verdoyant où se côtoient audace 
et conformisme, démesure et sobriété, dans un mélange 
des styles étonnant et harmonieux. Le visiteur y déambulera 
à travers le temps, à la découverte de cette fresque unique 
d’ambassades, d’hôtels particuliers, de maisons bourgeoises 
et d’ateliers d’artistes…

DIMANCHES  17 juin – 15 juillet 
05 août / 15H00

RDV   Au croisement de la Chaussée de Waterloo et de l’avenue  
Molière - 1180 Uccle 
Tram : 23 - 90 (arrêt Bascule) ou 93 - 94 (arrêt Abbaye)   
Bus: 38 (arrêt Patton) ou 60 (arrêt Van Eyck)

PAF 8 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

Avenue Molière – “La promenade 
du Bourgeois gentilhomme“

Art Nouveau : le quartier Horta  
et la maison Vinck

Fondateur et représentant hors pair de l’Art Nouveau, Victor 
Horta a marqué de son empreinte la capitale belge dès la der-
nière décennie du XIXe siècle, lui offrant quelques uns de ses 
plus beaux bâtiments ! Ce circuit vous emmènera sur les pas 
du célèbre architecte dans son ancien quartier et comprendra 
la visite d’une de ses oeuvres méconnues, l’Hôtel Vinck. Cons-
truite en 1906 et longtemps délaissée, cette maison a été pa-
tiemment réinvestie, posant ainsi la problématique – toujours 
passionnante – de la restauration architecturale.

JEUDIS  10 mai / 15H30 – 28 juin – 06 septembre / 14H30

RDV   Devant la maison Vinck, rue Washington 85 - 1050 Ixelles 
Tram : 81 - 82 (arrêt Trinité) ou 93 - 94 (arrêt Vleurgat)  
Bus : 38 (arrêt Vleurgat) ou 54 (arrêt Trinité) ou 60 (arrêt Washington)

PAF 9 euros (1 euro/visite sera rétrocédé au musée Horta)
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

Victor Horta en het Vinck huis

Ontdek met Arkadia.be de buurt van Victor Horta en bezoek het 
Vinck Huis dat door hem in 1906 werd gebouwd. Dit huis uit het 
einde van de Art Nouveauperiode stond lang leeg, waarna het 
geduldig werd gerestaureerd. Het toont een interessant aspect 
van het werk van de gerenommeerde Belgische architect.

DONDERDAG  28 juin – 06 septembre / 10H00

AFSPRAAK   Voor het Vinck Huis, Washingtonstraat 85, 1050 Elsene  
Tram : 81 – 82 (halte Drievuldigheid) of 93 – 94 (halte Vleurgat)   
Bus : 38 (halte Vleurgat) of 54 (halte Drievuldigheid) of 60 (halte 
Washington)

PRIJS 9 euros (1 euro/bezoek gaat naar het Hortamuseum)
DUUR 1u30
Verplichte reservering op 02/537 67 77 (van maandag tot vrijdag, 9.00 - 13.00)

NL
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Le cimetière de Laeken –  
“Le Père Lachaise de Bruxelles“

Réputé pour l’exceptionnelle richesse de son patrimoine sculptu-
ral, le cimetière de Laeken est le plus ancien cimetière bruxellois 
encore en fonction. Blotti tout autour des vestiges de l’ancienne 
église paroissiale, ce lieu de sépulture, très recherché depuis la 
fin du XVIIIe siècle, abrite la dernière demeure de nombreuses 
personnalités nationales : artistes, savants, hommes politiques… 
Fernand Khnopff, la Malibran, Joseph Poelaert ou encore Jules 
Anspach reposent en paix dans ce “Père Lachaise“ bruxellois, 
sous l’œil méditatif d’un Penseur de Rodin…

SAMEDIS  07 juillet – 11 août / 14H30

RDV  Au parvis Notre-Dame de Laeken - 1020 Laeken 
Métro : ligne 1A (station Bockstael)  
Tram : 81 - 94 (arrêt Royauté)  
Bus : 49 - 53 - 89 (arrêt Bockstael)

PAF 8 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00  
du lundi au vendredi au 02/537 67 77

FR

L’INR ou “l’usine à sons“ est un merveilleux exemple où esthéti-
que et prouesse technique se mêlent étroitement, pour répon-
dre aux exigences de la radio. Entre Art déco et modernisme, la 
forme du bâtiment nous rappelle la fascination que les années 
1930 eurent pour l’architecture des machines et particulièrement 
des paquebots.

DIMANCHE  01 juillet / 15H00
SAMEDI  04 août / 15H00

RDV  Devant l’église Sainte-Croix, Place Sainte-Croix - 1050 Ixelles 
Tram : 81 - 82 (arrêt Flagey)  
Bus : 38 - 60 - 71 (arrêt Flagey) ou 59 (arrêt Levure)

PAF 9 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR

INR : la maison de la radio –  
“le paquebot Flagey“

FR

Bruxelles aristocratique :  
le Sablon et ses abords 

Lieu d’art et de commerce par excellence, le Sablon s’enorgueillit 
de ses ruelles pittoresques, de sa splendide église et de son 
square opulent et animé. Ce joyau patiemment façonné par les 
siècles, du Moyen Age à l’époque contemporaine, constitue sans 
aucun doute l’un des endroits les plus charmants de la ville, en-
chantant les Bruxellois d’un jour et de toujours…

SAMEDIS  02 juin – 14 juillet / 15H00

RDV  Devant l’église du Sablon, rue de la Régence - 1000 Bruxelles 
Tram : 92 - 93 - 94 (arrêt Petit Sablon)  
Bus : 27 - 95 (arrêt Grand Sablon) ou 48 (arrêt Chapelle)

PAF 8 euros
DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77

FR
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Biennale Art Nouveau 2007

WEEK-END  06 – 07 octobre / WEEK-END  06 – 07 oktober
Aux origines de l’Art Nouveau – Saint-Gilles et le quartier Louise

Art Nouveau – enfants admis 10H00 FR

Cette animation familiale emmènera petits et grands à la décou-
verte du magnifique quartier Horta. Une promenade extérieure 
et ludique, jalonnée de prestigieuses réalisations architecturales... 
pour vivre autrement l’Art Nouveau.

RDV   Devant le Musée Horta, rue Américaine 25 - 1060 Bruxelles 
Tram : 91 - 92 (arrêt Ma Campagne) ou 81 - 82 (arrêt Trinité)  
Bus : 54 (arrêt Trinité)

DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

1001 facettes de l’Art Nouveau 14H00 FR

L’Art Nouveau se décline de multiples façons, toutes plus origina-
les les unes que les autres. Géométrique pour les uns, organique 
pour d’autres, chaque édifice présente des particularités étonnan-
tes, reflets des sensibilités des architectes ou des commanditaires. 
Autour de l’ancien quartier du maître Horta, Arkadia.be vous dé-
voile l’Art Nouveau comme un kaléidoscope toujours surprenant 
et passionnant.

Art nouveau in de vijfhoek:  
overal en nergens  14U30 NL

Voorbeelden van de art nouveau-architectuur binnen de vijfhoek 
zijn fragmentarisch en geïsoleerd en vertonen een enorme diver-
siteit inzake typologie en (hedendaags) gebruik. Deze wandeling 
staat stil, waar we anders doorlopen, bij deze eigenschappen van 
de art nouveau.

AFSPRAAK   Aan de trappen van de Brusselse beurs, Beursplein, 1000 Brussel 
Metro : Lijn 1A  1B (Halte De Brouckère)  
Tram : 3 - 52 - 55 - 56 - 81 (Halte Beurs)  
Bus : 46 - 48 - 95 (Halte Beurs) of  
29 - 47 - 60 - 63 - 65 - 66 - 71 (Halte De Brouckère)

DUUR ca 1u30 – 2u 
Verplichte reservering op 02/537.67.77 (van maandag tot vrijdag, 9.00 - 13.00)

WEEK-END  13 – 14 octobre / WEEK-END  october 13th – 14th
L’essor de l’Art Nouveau – Schaerbeek et le Nord de Bruxelles

Art Nouveau in  
the “Squares” district   10AM EN

In the precious squares we can measure Horta’s influence on a 
whole generation of architects. A trip through the essence of Art 
Nouveau will expose its many architectural variations.

RDV   In front of the Saint-Cyr House, 11 square Ambiorix - 1000 Brussels 
Underground : Line 1A - 1B (Schuman)  
Bus : 54 - 63 (Ambiorix) or 29 (Clovis)  
or 11 - 21 - 28 (Michel-Ange) or 12 - 22 (Schuman)

DURATION 1h30
Reservation required from 9 a.m. to 1 p.m. from Monday till Friday  
at 02/537.67.77 

Mon plaisir, l’Art Nouveau  14H00 FR

Sur l’ancien site du domaine de Mon Plaisir à Schaerbeek, tout un 
quartier s’adonne aux formes déliées de l’Art Nouveau. Arkadia.be 
vous propose une balade au gré d’avenues magnifiques et pour-
tant méconnues, de la Cage aux Ours à la gare de Schaerbeek.

RDV   Cage aux ours, à l’angle de l’avenue Princesse Elisabeth - 1030 Bruxelles 
Tram 52 - 55 - 56 - 92 - 93 (arrêt Verboekhoven)  
Bus 59 - 70 (arrêt Verboekhoven)

DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi  
au 02/537 67 77
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Biennale Art Nouveau 2007

WEEK-END  20 – 21 octobre / WEEK-END  october 20th – 21th
L’inventivité de l’Art Nouveau – Etterbeek, les étangs d’Ixelles et 
le quartier des Squares 

Art Nouveau dans  
le quartier des Squares 10H00 FR

Dans l’écrin arboré des squares, le visiteur mesure pleinement le 
rayonnement d’Horta sur toute une génération de constructeurs. 
Arkadia.be vous y propose une passionnante découverte des mul-
tiples déclinaisons de l’Art Nouveau.

RDV   Devant la Maison Saint-Cyr, square Ambiorix 11 - 1000 Bruxelles 
Métro : Ligne 1A - 1B (arrêt Schuman)  
Bus : 54 - 63 (arrêt Ambiorix) ou 29 (arrêt Clovis) ou  
11 - 21 - 28 (arrêt Michel-Ange) ou 12 - 22 (arrêt Schuman)

DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

Art Nouveau – enfants admis 14H00 FR

Cette animation familiale emmènera petits et grands à la décou-
verte du magnifique quartier Horta. Une promenade extérieure 
et ludique, jalonnée de prestigieuses réalisations architecturales... 
pour vivre autrement l’Art Nouveau.

RDV   Devant le Musée Horta, rue Américaine 25 - 1060 Bruxelles 
Tram : 91 - 92 (arrêt Ma Campagne) ou 81 - 82 (arrêt Trinité)  
Bus : 54 (arrêt Trinité)

DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

Art Nouveau in  
the “Squares” district   2PM EN

In the precious squares we can measure Horta’s influence on 
a whole generation of architects. This trip will expose the many 
architectural variations of Art Nouveau. 

RDV   In front of the Saint-Cyr House, 11 square Ambiorix - 1000 Brussels 
Underground : Line 1A - 1B (Schuman)  
Bus : 54 - 63 (Ambiorix) or 29 (Clovis) or 11 - 21 - 28 (Michel-
Ange) or 12 - 22 (Schuman)

DURATION 1h30
Reservation required from 9 a.m. to 1 p.m. from Monday till Friday at 
02/537.67.77 

WEEK-END  27 – 28 octobre / WEEK-END  27 – 28 oktober
Les multiples facettes de l’Art Nouveau – Le centre-ville,  
les Marolles et Saint-Josse-ten-Noode

Marolles et Art Nouveau    14H00 FR

Un jardin d’enfants, une cité sociale, un palais du vin, un ate-
lier d’artiste… autant de fonctions pour lesquelles les architectes 
Art Nouveau ont adapté leur talent ! Au cœur de l’un des plus 
anciens quartiers bruxellois, le visiteur découvrira des bâtiments 
variés, moins connus que les prestigieux hôtels de maîtres, mais 
tout aussi novateurs et magnifiques.

RDV   Devant le Jardin d’enfant d’Horta, rue Saint-Ghislain 40 à 1000 Bruxelles 
Métro : Bus 27 – 48 (arrêt Jeu de Balles)

DURÉE 1h30
Réservation obligatoire de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi au 02/537 67 77

Art nouveau in de vijfhoek:  
overal en nergens  14U30 NL

Voorbeelden van de art nouveau-architectuur binnen de vijfhoek 
zijn fragmentarisch en geïsoleerd en vertonen een enorme diver-
siteit inzake typologie en (hedendaags) gebruik. Deze wandeling 
staat stil, waar we anders doorlopen, bij deze eigenschappen van 
de art nouveau.

AFSPRAAK   Aan de trappen van de Brusselse beurs, Beursplein, 1000 Brussel 
Metro : Lijn 1A  1B (Halte De Brouckère)  
Tram : 3 - 52 - 55 - 56 - 81 (Halte Beurs)  
Bus : 46 - 48 - 95 (Halte Beurs) of  
29 - 47 - 60 - 63 - 65 - 66 - 71 (Halte De Brouckère)

DUUR ca 1u30 – 2u 
Verplichte reservering op 02/537.67.77 (van maandag tot vrijdag, 9.00 - 13.00)
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Calendrier

mai 07
DIM 06 Monsieur René Magritte 15H00 FR

MER 09 Palais de Justice, Marolles et Sablon 14H00 FR

JEU 10  Art Nouveau: 
le quartier Horta et la maison Vinck 15H30 FR

SAM 12 A la recherche des cinémas perdus 10H00 FR

DIM 13  Architecte, montre-moi ta maison… 
Habitation Jamaer 15H00 FR

SAM 19 Atomium, Expo ‘58 10H00 FR

MER 23 Le surréalisme à Bruxelles  14H30 FR

juin 07
SAM 02  Bruxelles aristocratique :  

le Sablon et ses abords  15H00 FR

DIM 03  Architecte, montre-moi ta maison… 
Habitation Vanderlinden / Buelens 15H00 FR

MER 06 Le surréalisme à Bruxelles  14H30 FR

SAM 09 Atomium, Expo ‘58 10H00 FR

SUN 10 Brussels unusual 11AM EN

DIM 10 Bruxelles insolite 14H00 FR

SAM 16 L’Europe : d’une capitale à l’autre 14H00 FR

DIM 17  Avenue Molière - “La promenade 
du Bourgeois gentilhomme”  15H00 FR

SAM 23  Architecte, montre-moi ta maison… 
Habitations Vanhamme et De Laet 15H00 FR

DIM 24  Encre, plume et beaux papiers: 
les écrivains à Bruxelles 15H00 FR

MER 27 Palais de Justice, Marolles et Sablon 14H00 FR

DON 28 Victor Horta en het Vinck huis 10U00 NL

JEU 28  Art Nouveau: 
le quartier Horta et la maison Vinck 14H30 FR

SAM 30 Hôtel Wielemans 14H00 FR

juillet 07
DIM 01 INR : la maison de la radio  15H00 FR

MER 04 Le surréalisme à Bruxelles  14H30 FR

SAM 07 Le cimetière de Laeken  14H30 FR

DIM 08 Bruxelles insolite 14H00 FR

SAM 14  Bruxelles aristocratique :  
le Sablon et ses abords  15H00 FR

DIM 15 Hôtel Wielemans 11H00 FR

DIM 15  Avenue Molière - “La promenade 
du Bourgeois gentilhomme” 15H00 FR

WED 18  The Sablon, the Marolles and 
the Law Courts Building  10H00 EN

MER 18 Palais de Justice, Marolles et Sablon 14H00 FR

SAM 28 Atomium, Expo ‘58 10H00 FR

août 07
SAM 04 INR : la maison de la radio  15H00 FR

DIM 05  Avenue Molière - “La promenade 
du Bourgeois gentilhomme” 15H00 FR

SAM 11 Hôtel Wielemans 11H00 FR

SAM 11 Le cimetière de Laeken  14H30 FR

DIM 12  Encre, plume et beaux papiers: 
les écrivains à Bruxelles 15H00 FR

DIM 19 A la recherche des cinémas perdus 10H00 FR

SAM 25 Atomium, Expo ‘58 10H00 FR

DIM 26 Monsieur René Magritte 15H00 FR

WED 29  The Sablon, the Marolles and 
the Law Courts Building  10H00 EN

MER 29 Palais de Justice, Marolles et Sablon 14H00 FR
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2007-2008Calendrier

septembre 07
DIM 02 Monsieur René Magritte 15H00 FR

MER 05 Le surréalisme à Bruxelles  14H30 FR

DON 06  Victor Horta en het Vinck huis 10U00 NL

JEU 06  Art Nouveau: 
le quartier Horta et la maison Vinck 14H30 FR

SAM 08 A la recherche des cinémas perdus 10H00 FR

DIM 09 L’Europe : d’une capitale à l’autre 14H00 FR

DIM 16 Val Duchesse 10-17H FR

ZON 16 Val Duchesse 10-17U NL

DIM 23  Architecte, montre-moi ta maison… 
Immeuble Elena 15H00 FR

MER 26 Palais de Justice, Marolles et Sablon 14H00 FR

octobre 07
WE 06-07  Biennale Art Nouveau 

Art Nouveau – enfants admis  10H00 FR  

WE 06-07  Biennale Art Nouveau 
1001 facettes de l’Art Nouveau   14H00 FR

WE 06-07  Biennale Art Nouveau 
Art nouveau in de vijfhoek:  
overal en nergens   14U30 NL

WE 13-14  Biennale Art Nouveau 
Art Nouveau in the “Squares” district   10AM EN  

WE 13-14  Biennale Art Nouveau 
Mon plaisir, l’Art Nouveau   14H00 FR

WE 20-21  Biennale Art Nouveau 
Art Nouveau dans le quartier des Squares 10H00 FR

WE 20-21  Biennale Art Nouveau 
Art Nouveau – enfants admis  14H00 FR  

WE 20-21  Biennale Art Nouveau 
Art Nouveau in the “Squares” district   2PM EN  

SAM 27  Biennale Art Nouveau 
Marolles et Art Nouveau  14H00 FR  

WE 27-28  Biennale Art Nouveau 
Art nouveau in de vijfhoek:  
overal en nergens   14U30 NL

novembre 07
SAM 03 Art Nouveau : l’hôtel Max Hallet   14H00 FR

DIM 04  Architecte, montre-moi ta maison… 
Habitation Bontridder 15H00 FR

SAM 10  Architecte, montre-moi ta maison… 
Habitation-atelier Cauchie 15H00 FR

DIM 11 L’Europe : d’une capitale à l’autre 14H00 FR

MER 14 Le surréalisme à Bruxelles  14H30 FR

SAT 17 Brussels unusual 11AM EN

SAM 17 Bruxelles insolite 14H00 FR

DIM 18 A la recherche des cinémas perdus 10H00 FR

DIM 25 Monsieur René Magritte 15H00 FR

décembre 07
SAM 01 Art Nouveau : l’hôtel Max Hallet   14H00 FR

DIM 02 Hôtel Wielemans  14H00 FR

SAM 08 Bruxelles insolite 14H00 FR

DIM 16  Encre, plume et beaux papiers: 
les écrivains à Bruxelles 15H00 FR

février 08
SAM 02 Art Nouveau : l’hôtel Max Hallet   14H00 FR

mars 08
SAM 01 Art Nouveau : l’hôtel Max Hallet   14H00 FR
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Arkadia.be 
120, rue de l’Hôtel des Monnaies 
1060 Bruxelles

Tel/Fax: 02/537 67 77 
Email: info@asbl-arkadia.be
Site: www.asbl-arkadia.be


