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Visite de Bruges, à pied, le 13 septembre 2019 
 
En arrivant à Bruges vers 10h, le car nous a déposés au parking Bargeweg, au Sud de la ville. Le 
groupe s’est alors partagé en 2, et nos guides (Sacha et Pascal) nous ont emmenés pour une 
découverte pédestre de la « Venise du Nord ». Suivez le guide : 

 
 
Le Lac d’amour (Minnewater) 
Le Minnewater (Lac d'Amour) est un ancien bassin du port de Bruges du 13e siècle, fermé vers 
l'intérieur par la maison de l'Eclusier ; de l'autre côté, une grosse tour de défense garde l'accès 
au canal Bruges-Gand. C'est un vestige des fortifications qui ceinturaient la ville. C’était autrefois 

le lieu d'embarquement des barges ou des coches d'eau qui assuraient régulièrement la liaison 

entre Bruges et Gand.  C’est aujourd’hui un lieu  romantique incontesté.  
A propos de l’origine du nom « Minnewater » existent plusieurs théories : 

- Selon certains, il devrait son nom à la légende médiévale des « minnen » ou « esprits des 
eaux », qui aimaient séjourner sous les ponts. 

- Pour d’autres, il s'agirait des grandes réserves d'eau de la ville médiévale, car en vieux 
flamand, « minne » signifie « collectif ». « Minne Water », serait donc l'eau communale.  

- Mais « minne » a aussi un autre sens, celui d' « amour ». Et c'est cette signification qui, pour 
des raisons touristiques, a été retenue à partir du XIXème siècle. La légende rapporte que 
deux amoureux se seraient jetés dans le lac par un geste de désespoir, le père de la jeune 
fille lui interdisant de revoir son amant. 



2 
 

     
 
Le Béguinage (begijnhof) 
Un béguinage est un lieu où vivaient les béguines, des femmes qui consacraient leur vie à Dieu, 
mais qui ne faisaient pas de vœux perpétuels. Les béguines portaient un costume comme les 
religieuses, vivaient ensemble autour de leur église, avaient une série d’offices religieux, 
auxquels elles étaient tenues d’assister ensemble. Les plus riches avaient leur propre maison, 
les plus pauvres vivaient à plusieurs dans des maisons communautaires. La communauté  était 
dirigée par une « supérieure ». Ce type de vie est né au 12ème siècle en Flandres, car beaucoup 
de femmes étaient seules (célibataires ou veuves), ce qui était une situation peu enviable au 
Moyen Age, ne fût-ce qu’économiquement. 
Le Béguinage de Bruges, aujourd'hui classé à l'Unesco, a été fondé en 1245 par Marguerite de 
Constantinople (Comtesse de Flandres). Il est composé de maisons blanches bâties autour d'un 
grand parc arboré clos, et d’une église. Pour gagner leur vie, les béguines de Bruges travaillaient 
la laine pour les tisserands. La dernière béguine s’est éteinte en 1928. Les lieux sont occupés 
actuellement par une congrégation de bénédictines qui portent la traditionnelle robe noire 
rehaussée de la guimpe blanche. 

     
 

Les Maisons-Dieu (Godshuizen) 
Ancêtre des logements sociaux, les Maisons-Dieu (Godshuizen en flamand) sont des hospices 
typiquement brugeois, qui permettaient aux personnes locales dans le besoin et notamment 
aux veuves et aux personnes âgées de garder un toit et leur dignité alors que leur situation 
financière et personnelle ne leur permettait plus d’assurer un logement. 
Les plus vieilles datent de 1337, mais leur nombre n'a cessé d'augmenter au fil des siècles. 
Créées dès le 14ème siècle (1337) par les bourgeois, ces petits ensembles de maisonnettes 
blanchies à la chaux disposent d’un jardin central clos, et d’une chapelle ou d’un coin de prière.  
 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_63ae6a_bruges-le-minnewater.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_f2f9ca_bruges-la-maison-de-l-eclusier.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_b32a4b_le-beguinage-de-bruges.JPG
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Musée du diamant (Diamantmuseum) 
Le musée du Diamant est situé dans le cœur historique de Bruges non loin de la brasserie De 
Halve Maan sur Katelijnestraat, une des rues principales de la cité. C’est un des musées 
emblématiques de la ville. On nous a rappelé que la qualité et la valeur d’un diamant se 
définissent selon quatre critères qui sont le poids (1ct = 200mg), la taille, la couleur et la pureté. 

 
 

La brasserie De Halve Maan  
La brasserie De Halve Maan (signifiant en français, Demi-Lune) a été créée en 1856 : c’est la 
seule brasserie familiale encore en activité en plein centre de Bruges. En 2016, un pipeline a été 
construit sous la vieille ville pour transporter la bière fraichement brassée depuis la brasserie 
vers le site d’embouteillage distant d’environ 3 km ! 
La visite de cette brasserie (en fin d’après-midi) nous a permis de découvrir tout le processus de 
fabrication de la bière. Et à la fin de la visite, on a eu droit à la dégustation d’une bière blonde 
de fermentation haute à base de malt, houblon et levure, la « Brugse Zot ». 

 
 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/De+Halve+Maan/@51.2024473,3.224178,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe9e5053c2d19ed01?ved=2ahUKEwiJ3ej0hoTgAhVEyRoKHRWlDXMQ_BIwDnoECAUQCA
https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/17454-godshuizen_(maisons_dieu).htm
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Rue de l’étuve (Stoofstraat) 
Cette rue très ancienne et très étroite, remonte au 13e siècle : elle doit son nom à la première 

« étuve » de Bruges construite dans cette rue : une étuve était un établissement de bains au Moyen 
Âge. 

 
 

La Place Guido Gezelle 
Le seul intérêt de cette place est la statue de Guido Gezelle, prêtre et poète brugeois du 19ème 
siècle. C'est l'un des premiers grands poètes à avoir donné ses lettres de noblesse à la langue 
flamande. En effet, jusque-là, les auteurs écrivaient en français, le flamand étant considéré 
comme une langue secondaire, qui convenait mieux aux paysans qu'aux lettrés. Guido Gezelle, 
dans ses poèmes, a su en faire ressortir la beauté et la mélodie. 

 
 

Quai du Rosaire (Rozenhoedkaai) 
Le quai du Rosaire est le lieu le plus photographié de Bruges, avec le canal, des bâtisses à 
l’architecture flamande et le beffroi en fond. 
Le quai du Rosaire est l’ancien port de sel de la ville. Connu dès 1390, les marchands venaient 
s’échanger ici leurs cargaisons précieuses. C’est aussi là que l’on vendait des rosaires, jusqu’au 
18ème siècle. 

 
 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_66c536_bruges-le-rozenhoedkaai.jpg
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Place des tanneurs (Huidenvettersplein) 
Entièrement pavée, la place des Tanneurs de Bruges exhibe en son centre une colonne où l’on 
voit 2 lions tenant un écu : c’est l’emblème des tanneurs. 

 
 

Marché aux poissons (Vismarkt) 
À l’origine, les poissonniers occupaient la partie Nord du Markt les jours de marché. Mais 
l’odeur du poisson étant ce qu’elle est, les étals des poissonniers furent déplacés vers un lieu 
créé à leur intention en 1821, peut-être à la suite d’un ordre de Napoléon au maire de la ville. Il 
s’agit en fait de halles de plein air de style néo-classique avec 126 colonnes doubles. 

 
 
Place du Bourg (Burg)  
La Place du Bourg est l’ancienne place des Pouvoirs de Bruges, avec :  

 le Palais du Franc de Bruges,  

 l’Ancien Greffe, avec ses statues dorées qui symbolisent ces pouvoirs (le bâtiment abrite 
aujourd’hui les archives municipales),  

 l’Hôtel de Ville (Stadhuis), de style gothique, achevé en 1421, 

 et la Basilique du Saint-Sang, qui contient une relique du « Saint-Sang ». 

 
De gauche à droite, le palais du Franc de Bruges, l'Ancien Greffe et l'Hôtel de Ville 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_bb3db7_bruges-place-du-bourg-a-bruges.JPG
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La basilique du Saint Sang 
Située sur la place du Bourg, la basilique du Saint-Sang est accolée à l’hôtel de ville et richement 
décorée. Elle ne ressemble pas à un édifice religieux tel que l’on a l’habitude de voir, car elle ne 
dispose pas de clocher et est de taille modeste comparé aux autres bâtiments de la place. 
La basilique du Saint-Sang se compose de deux chapelles : au rez-de-chaussée, se trouve la 
chapelle basse ou chapelle Saint-Basile et à l’étage la chapelle haute ou Chapelle du Saint-Sang. 
La Chapelle Saint -Basile, construite au 12ème siècle est la seule église romane de Flandre 
occidentale à être restée entièrement intacte. C’était la chapelle privée des comtes de Flandre, 
en particulier de Thierry d'Alsace.  
Après la seconde croisade, en 1147, il ramena à Bruges la relique du Saint-Sang (un vêtement 
avec le sang du Christ qui aurait coulé de sa blessure au flanc droit lors de sa crucifixion) et 
ordonna la construction, au-dessus de la chapelle Saint-Blaise, d'une seconde chapelle (de style 
gothique) pour accueillir la relique. 
En 1923, l’église devient la basilique du Saint-Sang. 

 
 

La Grand-Place (Markt) 
Le Markt est la place principale de Bruges, où avait lieu déjà au X siècle le marché de la ville. 
Cette place pavée de 1 hectare est entourée de nombreux bâtiments, dont la diversité 
architecturale couvre six siècles : 

 côté Nord, un ensemble typique de maisons à pignons à redans, datant du 17ème. 

 côté Est, le Palais Provincial, de style néogothique, construit entre 1887 et 1921, est l’un 
des deux éléments majeurs de la place. : c’était le Palais du Gouverneur des Provinces 
de Flandre-Occidentale 

 au Sud, le Beffroi de Bruges, érigé au 13ème siècle. La partie basse abrite aujourd’hui des 
salles d’expositions, mais était historiquement des halles commerçantes. Le Beffroi 
mesure 83 m et le carillon est doté de 47 cloches 

 l’Ouest accueille plusieurs bâtiments de style divers. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/87/09/20180922/ob_68d642_palais-provincial-de-bruges.JPG
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Les cavaliers de l’apocalypse 
Il s’agit de 4 sculptures de l’artiste belge Rik Poot de 1987, représentant les horreurs terrestres 
que sont : la conquête, la guerre, la faim et la mort. 

 
 

Église Notre-Dame 
Avec un des clochers les plus hauts du monde culminant à 122m, l’église Notre Dame de Bruges 
montre sans détour la richesse de la ville, l’importance de la religion au moyen-âge et le talent 
des bâtisseurs de la cité. L’édifice impressionne par ses dimensions et par les trésors qu’il 
renferme. Initialement simple chapelle datant du 9ème siècle puis église de style roman, l’église 
Notre-Dame de Bruges est érigée sous la forme que l’on connaît encore aujourd’hui à partir du 
13ème siècle. Réalisée à partir de la pierre de Tournai, dans un style gothique, et inspirée par la 
cathédrale Notre Dame de Tournai, le bâtiment dont la construction a été très longue a subi 
une importante restauration au 17ème siècle. 
A l’intérieur, on peut notamment retrouver la « Vierge à l’Enfant » de Michel-Ange  

 
 

RESTAURANT : Maximiliaan Van Oostenrijk 
Petite pause restaurant avant de poursuivre la découverte de la ville. 
 
 

L’Hôpital Saint-Jean (Sint Janshospitaal) 
L’hôpital Saint Jean, construit en briques rouges à partir de 1150, est un des plus importants 
complexes hospitaliers de toute l’Europe du moyen-âge. C’est sous le patronage de Saint-
Augustin que les religieux et religieuses du moyen-âge soignaient les pauvres, les pèlerins, les 
voyageurs et les malades. De plus, les convalescents pouvaient profiter d’un grand parc. Une 
chapelle s’ajouta, à l’ensemble, en 1820. Il est resté en service jusqu’en 1976. Aujourd’hui, 
l’Hôpital Saint Jean abrite un musée et détient quelques chefs d’œuvres de peintres divers. 
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Musée de Gruuthuse (Gruuthusemuseum) 
Le Musée Gruuthuse est un des musées les plus importants de Bruges. Construit d’abord en 
briques, le bâtiment s’est transformé au fil du temps jusqu’au 19ème siècle, où il a atteint sa 
composition définitive avec 22 pièces. Malgré toutes ces évolutions, le palais a clairement 
gardé son charme médiéval.  
Musée phare de Bruges, le palais des seigneurs de Gruuthuse expose l’histoire de la Flandre. Le 
musée possède la plus importante collection de meubles, de poteries d’art, de bijoux anciens, 
de dentelles, d’armes, d’instruments de musique, de tapisseries, ainsi que d’objets du 
quotidien, du moyen-âge au 18ème siècle. 

 
 

Notre découverte pédestre de la ville s’est poursuivie par une croisière sur le 
canal Dijver 
Parcourant la ville sur des dizaines de km, les canaux sont l'une des attractions touristiques les 
plus courues de Bruges. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de charme. 

 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/10438-canaux_de_bruges.htm

