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Visite de Bruxelles, en car, le 12 septembre 2019 

 

 

 
Carte des Communes de Bruxelles 
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Le « x » de Bruxelles se prononce « s », comme dans soixante, et non « ks », comme dans boxe. 

On prononce donc « bru-sèl », et non « bruk-sèl ». Une des raisons en est, que le nom de la ville 

est apparu en l’an 966 : « Bruocsella », toponyme formé par « bruoc  / marais » et « sella / 

habitation ». 

Bruxelles est en territoire flamand, mais à 90% francophone. 

La ville de Bruxelles compte à ce jour 180 000 habitants, et la région de Bruxelles-Capitale, avec 

ses 19 Communes : 1,2 million d’habitants. 
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Le Pentagone 

 

Le Pentagone est un quartier de Bruxelles qui correspond à la seconde enceinte construite 

autour de la ville au 14è siècle, mais détruite à partir de 1818, et remplacée d’abord par des 

boulevards de promenades, puis par une voie rapide, surnommée la « petite ceinture ». 

 

Au cours de notre découverte de la ville en car, nous avons traversé : 
 

Le quartier des Marolles (dans le Pentagone) 

Le quartier des Marolles est un quartier populaire et historique : au 13è siècle, il se situait à 

l’extérieur de la première enceinte de la ville. A la fin du 14è siècle, il est inclus dans la 

deuxième enceinte. 

Ce quartier a toujours accueilli les habitants les plus défavorisés de la capitale, en particulier 

des étrangers devenus belges. Plus d'un tiers des habitations sont des logements sociaux. 

Cependant ce quartier a tendance à  «s’embourgeoiser ». 

Le quartier inclut en particulier la place du Jeu de Balle bien connue pour son marché aux 

puces qui a lieu tous les matins. 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_du_Centre_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_des_Libert%C3%A9s_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_Royal_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_des_Sablons_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_des_Marolles_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_Midi-Lemonnier_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_de_la_Senne_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_des_Quais_(Bruxelles)
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_Marais-Jacqmain_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Jeu_de_Balle
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_aux_puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_aux_puces
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À Bruxelles, et plus particulièrement dans Les Marolles, si l'on vous répond « Oui, peut-être ! », 

cela signifie « Non ! » et si l'on vous répond « Non, sûrement ! », cela signifie « Oui ! ». 

 
Place du Jeu de Balle, avec l’église Notre-Dame-Immaculée à l’arrière-plan 

 

Quartier des Quais (dans le Pentagone) 

En remontant vers le Nord-Ouest, nous avons longé le Quartier de Molenbeek …, pour arriver 

au Quartier des Quais, qui est l’ancien port de Bruxelles, dont l’activité perdura depuis le début 

des années 1550, avec le creusement du canal de Willebroek, jusqu’au début des années 1920, 

avec la modernisation du dit canal et la création d'un nouveau port en dehors du 

« Pentagone ». Les anciens bassins furent alors comblés. 

Dans ce quartier, se sont installés les belges riches, qui ont imposé le français. 

 

Commune de Laeken (au nord du Pentagone) 

En remontant plus au Nord, nous avons emprunté l’Allée Verte, pour atteindre la Commune 

très verdoyante de Laeken, où se trouve l’Eglise Notre-Dame, du 19è siècle, de style néo-

gothique. Dans la crypte de la chapelle, sont rassemblés les caveaux de tous les souverains de 

Belgique.  

 
Eglise Notre-Dame de Laeken 

 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Port_de_Bruxelles
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Un peu plus loin, en face du Parc de Laeken, se trouve le château de Laeken, le principal lieu de 

résidence des souverains belges. 

 
La façade du château de Laeken 

 

On arrive sur le plateau du Heysel, où se trouvent en particulier le Stade Roi Baudouin (en 

région flamande !), le Parc des expositions de Bruxelles, et surtout l’Atomium. 

L’Atomium a été construit à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1958 et représente la 

maille conventionnelle du cristal de fer (structure cubique centrée) agrandie 165 milliards de 

fois. L’édifice, de 102 m de hauteur, est constitué de 9 sphères, de 18 m de diamètre, pesant 

chacune 250 tonnes. 

 
 

Six sphères sont accessibles au public : la sphère de base est réservée à l’exposition 

permanente consacrée aux années 1950, l’Exposition universelle et la construction de 

l’Atomium. Une autre accueille des expositions temporaires, une troisième à vocation 

polyvalente permet l’organisation de différentes animations, films, concerts, fêtes ou 

conférences. Dans la sphère centrale, un bar et dans la sphère supérieure, en plus du 

panorama, un restaurant. La sixième sphère est la boule des enfants, destinée à l’organisation 

d’ateliers de pédagogie urbaine, permettant aux enfants de six à douze ans d’y passer la nuit, 

dans des hamacs suspendus.  

 

Toujours à Laeken, se trouvent trois édifices surprenants dans le paysage bruxellois : la Tour 

Japonaise, le Pavillon Chinois, et le musée d’Art Japonais, véritables curiosités architecturales 

significatives de la fascination des Européens du début du 20ème  siècle pour la Chine et le 

Japon. Ces constructions auraient été achetées par le roi Léopold II à la France, suite à 

l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maille_(cristallographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubique_centr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milliard_(nombre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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Commune de Schaerbeek (au nord-est du Pentagone) 

Nous sommes ensuite redescendus vers le Pentagone, en traversant la Commune de 

Schaerbeek, où se trouve l’une des trois plus importantes gares de Bruxelles, la gare du Nord : 

elle dessert notamment un quartier d’affaires avec des sièges d’administrations et de grandes 

entreprises. 

 

Commune de Saint-Josse-ten-Noode (au nord-est du Pentagone) 

En continuant à descendre vers le sud, nous avons emprunté le Boulevard du Jardin Botanique. 

Nous avons d’abord croisé la Rue Neuve, qui est la rue piétonne commerçante la plus 

fréquentée par les belges. On y trouve de nombreuses boutiques de parfumerie et de 

vêtements, ainsi que deux grands centres commerciaux, et des restaurants et fast-foods. 

Puis nous avons longé le parc du Jardin Botanique, situé à l’emplacement du Jardin des Plantes 

créé en 1795 le long de la première enceinte de la ville. Victor Hugo, lors de son premier séjour 

à Bruxelles en 1852, en écrit ceci : « Bruxelles possède deux merveilles uniques au monde : la 

Grand Place et le panorama du Jardin Botanique ». 

 

Quartier Royal (dans le Pentagone) 

Au carrefour avec la Rue Royale, on a pu admirer La Tour des Finances, un gratte-ciel de 36 

étages achevé en 1983, implanté dans la « Cité Administrative de l’Etat ». 

Nous avons ensuite emprunté la rue Royal, qui nous a menés au Quartier Royal, ainsi nommé 

parce qu’il abrite le Palais Royale. Celui-ci abrite aujourd’hui le bureau du roi des Belges, qui y 

accorde ses audiences et y exerce ses activités officielles, ainsi que quelques salles de 

réceptions richement décorées servant aux diverses manifestations annuelles telles que les 

visites de chefs d'État et concerts de Noël. 

 

 
Palais Royal 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_de_grande_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_de_grande_hauteur
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Quartier_Royal_(Bruxelles)#Palais_royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_des_Belges
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Non loin de là, sur la Place du Trône, se trouve la Statue Equestre de Léopold II, statue 

inaugurée en 1926 à sa mémoire. Quelques décennies plus tard, elle suscitera de nombreuses 

polémiques quant à sa présence dans le centre de Bruxelles. En effet, la figure de Léopold II 

n'est plus aussi admirée et respectée qu’à l’époque. Il est aujourd'hui considéré comme un roi 

ayant mené des entreprises coloniales démesurées qui se sont soldées par des millions de 

morts au Congo Belge, territoire sur lequel Léopold II exerça une souveraineté de fait de 1885 à 

1908. 

Dans ce quartier, on peut admirer de très belles façades de style « art nouveau » (appelé « art 

nouille » par ses détracteurs. Ce mouvement artistique, de la fin du XIX
e siècle et du début 

du XX
e siècle, nait d'une réaction contre l'art académique européen du XIX

e siècle. Il s'appuie sur 

l'esthétique des lignes courbes, inspirée par des formes et des structures naturelles. 

Nous avons ensuite contourné le Parc Royal par la Rue Ducale, où est installée l’Ambassade de 

France. 

 

Quartier de l’Europe (à l’est du Pentagone) 

Nous avons traversé le Quartier de l’Europe par la Rue Belliard, le rond-point Schuman et la Rue 

de la Loi. Ce quartier est le siège des principaux bâtiments de l’Union Européenne : 

Commission Européenne (bâtiment Berlaymont, en forme de croix de quatorze étages, 

construit en 1967), Conseil des Ministres, Parlement Européen et Comité Economique et Social. 

 

En direction de l’hôtel 

En arrivant sur la place Sainte-Gudule, on a pu admirer un des monuments les plus 

emblématiques de Bruxelles : la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Sa construction, de style 

gothique, a été entamée au début du XIIIe siècle, sur une construction romane datant du XIe 

siècle, et n’a été achevée que deux siècles plus tard. La cathédrale était connue sous le nom 

d’Eglise de Saint-Michel jusqu’en 1047, lorsque les reliques de Sainte-Gudule, décédée en 712, 

y ont été entreposés. Dès lors, l’église a pris le nom de Saints-Michel-et-Gudule. Malgré son 

ancienneté, l’église n’a acquis le titre de cathédrale qu’en 1961. 

 

Notre découverte de Bruxelles en car s’est terminée à une centaine de mètres de notre hôtel, 

car la rue de la Fourche n’était pas accessible. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_acad%C3%A9mique

