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La Flandre déborde de choses à vivre, de moments à savourer 
et, surtout, de villes à couper le souffle. A peine avez-vous 

quitté une ville d’art qu'une perle de province vous tend les 
bras. Partout, les occasions se bousculent. Passer la nuit 

dans des lieux magnifiques, butiner au patrimoine, 
partir en exploration culinaire ? Tout est possible. 

Et facile. Avec ces bons plans pour vos city-
trips, vos vacances ne sont jamais 

loin. Littéralement.
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Compacte 
et 

complète
M a l i n e s  a  t o ut 

po u r  p l a i r e

Quartiers branchés, palais citadins, ceinture 
de verdure : la ville de Malines, compacte et 

résolument piétonne, vous déballe la totale que 
vous soyez à vélo ou à pied. Multiple, toute proche, 

elle fait aussi la part belle aux familles. Autant 
d’atouts à célébrer - de préférence avec la bière 

favorite de Charles Quint, de la brasserie Het Anker.

Malines

2

Hautes, vos attentes ? 
Qu’une demande en mariage soit au 
programme ou non, sachez que la Tour 
Saint-Rombaut 1  a une haute réputation 
à défendre. Après 538 marches, vous serez 
tenté de vous mettre à genoux. Vous serez 
récompensé au centuple : à vous la vue 
imprenable sur le centre historique avec, 
au loin, la cathédrale d'Anvers et les sphères 
scintillantes de l'Atomium – de quoi vous 
faire tourner la tête.
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https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
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Sweet dreams are 
made of this   

Vous aimez loger dans des lieux 
atypiques ? S’endormir à l’église 
est permis à l’hôtel Martin's 
Patershof 2 . Au matin, la lumière 
colorée filtrant par les vitraux vous 
réveille en douceur. L'hôtel Van der 
Valk 3  s'est installé à l'ancienne 
piscine, devenue aujourd’hui un 
bel étang. Quant à l'ancien fumoir à 
poisson et à l'ancienne fabrique de 
cigares, ils embaument à présent 
l’eucalyptus grâce au luxueux spa 
de l'Hôtel Vé 4 .

En bleu et vert
La Dyle tient toujours le premier 
rôle ici, mais jadis, une multitude 
de petits canaux serpentaient 
dans le centre historique. Avec le 
réaménagement de la ville, certains 
ont refait surface. Super cool aussi :
les oasis de verdure, comme le 
Jardin des Carmélites 5 , le jardin 
botanique 6  et la cour intérieure 
du Museum Hof van Busleyden 7 . 
Ou, à l'ombre de la Tour Saint-
Rombaut 1 , l'étonnant jardin 
du silence 8  du Palais
des Archevêques.
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malinois

#visitmechelen
Moment selfie ! Prenez la pose sur le 
Haverwerf 9  devant les trois maisons en bois 
colorées ou, si vous êtes mieux assorti, les 
superbes demeures du Grand Béguinage 10 .  
Le Sentier de la Dyle 11  vous vaudra sûrement 
quelques likes, bien que la Grote Markt 12 , 
avec ses façades historiques, fasse toujours très 
fort. Dans tous les cas : hashtag visitmechelen !

Play hard
Des enfants à distraire ? À Malines, ils n'auront 
pas une seconde pour s'ennuyer. Essayez 
seulement de les suivre au long d’une 
passionnante exploration de la ville 15  
– avec les arrêts obligés aux nombreuses 
installations de jeux ! Pas encore à bout de 
souffle ? Il y a bien sûr le Musée du jouet 16 ,  
Technopolis 17  ou Planckendael 18 . 
On est sûrs que vous serez fan aussi.
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Pintje et gastronomie
C’est bien connu : les Malinois adorent écumer 
les terrasses. Dès 18°C, il faut un petit peu 
chercher pour trouver une table sur le Grote 
Markt 12 , l'IJzerenleen 19  ou le Vismarkt 20  
pour déguster les bières locales de la Brasserie 
Het Anker 21 . Fines gueules ? Vous tombez 
bien. Magma 22 , Tinèlle 23  et Lam'eau 24   
vous proposent une brochette de chefs à s’en 
lécher les doigts, dans un décor qui vaut le 
coup. L’un aime ci, l’autre ça ? Zéro problème :  
De Vleeshalle 25  en a pour tous les goûts.
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Six métaux
Avec six carillons et l'École royale de 
carillon 13  Jef Denyn, Malines est la capitale 
internationale de la culture du carillon, et 
cela s'entend. La tour du Jardin Sinte-Mette 
14  comme celle du Hof van Busleyden 7  

hébergent l’imposant instrument, la Tour Saint-
Rombaut 1  en compte même deux. La balade 
podcast The Heavy Metal Route vous dira tout.
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https://www.martinshotels.com/fr/page/martins-patershof/martins-patershof.11057.html
https://www.martinshotels.com/fr/page/martins-patershof/martins-patershof.11057.html
https://www.hotel-mechelen.be/fr
https://www.hotel-mechelen.be/fr
https://www.hotelve.com/fr/
https://visit.mechelen.be/jardin-des-carmelites
https://visit.mechelen.be/le-jardin-botanique
https://visit.mechelen.be/le-jardin-botanique
https://visit.mechelen.be/jardin-de-la-cour-de-busleyden
https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
https://visit.mechelen.be/jardin-du-silence-au-palais-archiepiscopal
https://visit.mechelen.be/jardin-du-silence-au-palais-archiepiscopal
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/haverwerf-10
https://visit.mechelen.be/grand-beguinage
https://visit.mechelen.be/sentier-de-la-dyle
https://visit.mechelen.be/fr/grote-markt
https://visit.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/fr/malines-guide-tes-pas
https://visit.mechelen.be/musee-du-jouet-malines
https://www.technopolis.be/fr/
https://www.zooplanckendael.be/fr/
https://visit.mechelen.be/fr/grote-markt
https://visit.mechelen.be/fr/grote-markt
https://visit.mechelen.be/ijzerenleen-2
https://visit.mechelen.be/vismarkt-14
https://visit.mechelen.be/fr/brasserie-het-anker
https://visit.mechelen.be/fr/brasserie-het-anker
https://www.magma.be
https://tinelle.be/en/tinelle/
https://www.lameau.be/Menukaart/Menukaart_NL_ENG_FR
https://visit.mechelen.be/marche-de-vleeshalle
https://beiaardschool.mechelen.be/fr
https://beiaardschool.mechelen.be/fr
https://visit.mechelen.be/jardin-sinte-mette
https://visit.mechelen.be/jardin-sinte-mette
https://visit.mechelen.be/musee-hof-van-busleyden-2
https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
https://visit.mechelen.be/montez-au-sommet-de-la-tour-saint-rombaut
https://visit.mechelen.be/larouteduheavymetal
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Bruges : 
vivante & 

passionnante
Un  m e r ve i l l e u x 

m ic roco s m e

Bruges, c’est le meilleur d'une ville mondiale en un 
microcosme étonnant. Patrimoine et street art, restos 

étoilés et lieux branchés, panoramas pittoresques 
mêlant eau et verdure : tout y est. Un citytrip sur  

un site de l'UNESCO ? Bienvenue à Bruges !

Bruges

2

Des enfants dans 
la bande ? 
Les divertissements sont légion pour les 
kids – et les parents ne resteront pas de 
bois ! C’est parti pour un parcours ludique 
à travers le Concertgebouw 1 , suivi d'un 
stop à la Confiserie Zucchero 2 . Devant 
vos yeux, on y torsade le sucre de manière 
spectaculaire pour créer des bonbons 
colorés aux arômes exclusivement naturels.
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https://www.visitbruges.be/fr/concertgebouw-salle-de-concert
https://www.visitbruges.be/fr/zucchero-confiserie
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Bruges
5

Loger au vert ?
Juste à la sortie de Bruges, bienvenue à Lissewege, 
village pittoresque en diable et star en puissance de vos 
InstaStories. L’Hostellerie Ter Doest 22  est une ferme du 
17e siècle logée au cœur des polders. 
Au b&b Lisdodde 23 , logez dans une ferme accueillante à 5 
kilomètres de la plage. Ou réservez une suite au b&b 95 24 , 
une adresse design relax avec piscine naturelle.

L'amour guette
Attention : avec sa féérie, Bruges risque de voler 
le cœur de votre chéri(e). La vue depuis le pont 
Bonifacius 3 , qui enjambe l'eau entre le Hof 
Arents 4  et la cour du palais Gruuthuse 5 , 
donne immanquablement des papillons 
dans le ventre. L’amour passe par l'estomac : 
admirez ensemble la vitrine de The Chocolate 
Ligne 6  et flânez le long du front de mer 
jusqu'au Sanseveria Bagelsalon 7 , branché 
et à croquer. L’heure des câlins ? A l’hôtel-
boutique 't Fraeyhuis 8 , vous séjournerez 
au cœur du parc Minnewater. Magique !

Une belle ancienneté
Tout le centre-ville est classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. L’embarras du choix 
pour visiter ! Montez dans le Beffroi 9 , 
vous avez en prime un panorama à 360°. Le 
Café Vlissinghe 10  est aussi un monument : 
on y sert de la bière depuis 1515. Au Dag en 
Zonne 11 , glanez toute sorte de curiosités 
surgies du passé. Et pour continuer sur le 
même thème, passez la nuit chez Monsieur 
Ernest 12 , une demeure patricienne du 
XIVe siècle le long d'un canal tranquille.

Des concerts et des fresques
Visitez sans faute le Concertgebouw Brugge 1 , 
avec le parcours interactif Concertgebouw 
Circuit. À l'Hôtel Portinari 13 , vous avez une vue 
unique sur ce chef-d'œuvre architectural et, dans 
la salle de petit-déjeuner, sur la superbe peinture 
murale de Wietse. Pendant le festival d'art de rue 
The Bridges, c’est la ville entière que le street 
artiste local et ses compères parent de leurs 
créations. Sur la terrasse de la brasserie De Halve 
Maan 14  (qui brasse la Brugse Zot), découvrez 
en dégustant des nectars une autre œuvre de 
Wietse. Ramener un peu de culture chez vous ? 
Ecumez les boutiques de Musea Brugge 15 .
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Des huîtres et des gaufres
Bruges n'était pas pour rien la ville des 
Bourguignons. Amuzee 16  sublime les  
délices de la mer du Nord dans d’irrésistibles 
portions à partager. Pour la gastronomique des 
grands jours, cap sur Sans Cravate 17 … 
puis sur son B&B La Suite 17 . La brasserie 
Bourgogne des Flandres 18  est l'expert 
question dégustation de bière. Au fait, la 
gaufre de Bruges, jamais entendu parler ? 
Otto Waffle Atelier 19  la met sur la carte.

Le shopping 
authentique 
Tant d’occasions de craquer sur 
si peu de kilomètres carrés, on 
rêve ! Les fashionistas s’installeront 
stratégiquement à l'Hôtel Sablon 20 , 
à proximité des principales rues 
commerçantes. Vous cherchez un 
souvenir authentique de Bruges ? 
Handmade in Bruges est le label 
qui met à l’honneur la créativité et 
les savoir-faire locaux. Le guide 
Handmade in Bruges vous dira où 
acheter les produits des artisans du 
cru. Au Gruuthusemuseum 5 ,
ce sont des souvenirs d'un lointain 
passé – du 15e au 19e siècle – qui 
vous attendent. Le shopping vous 
a plu ? Faites l’inventaire de vos 
trouvailles sur la terrasse-jardin 
super chill de De Republiek 21 .

Br uge s

Qua r t i e r
Sa i n t -Anne

Qua r t i e r
oue s t
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D’autres
perles

brugeoises ?
Par ici !

16 Amuzee

B&B Lisdodde

B&B 95

Hostellerie Ter Doest
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https://hostellerie.terdoest.be/nl/
https://www.lisdodde.be/en/
https://odierbaarbelgie.be/logies/bb-95/
https://www.visitbruges.be/fr/bonifaciusbrug-pont-st-boniface
https://www.visitbruges.be/fr/bonifaciusbrug-pont-st-boniface
https://www.visitbruges.be/fr/hof-arents
https://www.visitbruges.be/fr/hof-arents
https://www.visitbruges.be/fr/gruuthuse-binnenhof-gruuthuse-cour-interieure
https://www.visitbruges.be/fr/the-chocolate-line
https://www.visitbruges.be/fr/the-chocolate-line
https://www.visitbruges.be/fr/sanseveria-bagelsalon
https://www.visitbruges.be/fr/boutique-hotel-t-fraeyhuis
https://www.visitbruges.be/fr/minnewaterpark
https://www.visitbruges.be/fr/belfort-beffroi
https://www.visitbruges.be/fr/cafes/cafevlissinghe-2
https://www.visitbruges.be/fr/dagenzonne
https://www.visitbruges.be/fr/dagenzonne
https://monsieurhotels.com/ernest/stay/
https://monsieurhotels.com/ernest/stay/
https://www.visitbruges.be/fr/concertgebouw-salle-de-concert
https://www.visitbruges.be/fr/concertgebouw-open-huis
https://www.visitbruges.be/fr/concertgebouw-open-huis
https://portinari.be/fr/
https://www.visitbruges.be/fr/the-bridges
https://www.visitbruges.be/fr/brouwerij-de-halve-maan-brasserie-de-halve-maan
https://www.visitbruges.be/fr/brouwerij-de-halve-maan-brasserie-de-halve-maan
https://www.museabrugge.be/fr/visitez-nos-musees/museumshops
https://www.visitbruges.be/fr/amuzee
https://www.visitbruges.be/fr/restaurants/sanscravate-2
https://www.visitbruges.be/fr/la-suite
https://www.visitbruges.be/fr/bourgogne-des-flandres
https://www.visitbruges.be/fr/otto-waffle-atelier
https://www.hotelsablon.be/fr
http://www.handmadeinbrugge.be/francais
http://www.handmadeinbrugge.be/francais
http://www.handmadeinbrugge.be/francais
https://www.visitbruges.be/fr/gruuthusemuseum
https://republiekbrugge.be
https://www.visitbruges.be/fr
https://www.visitbruges.be/fr
https://www.visitbruges.be/fr
https://www.visitbruges.be/fr
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Vilvorde
Prochain arrêt : 
Vilvorde

Montez dans le bateau-bus et débarquez 
à Vilvorde pour admirer de l’art dans 
des cadres ultra cool. A vélo, regardez 
défiler le street art, puis détendez-vous 
dans le plus beau des jardins paysagers 
anglais. Vilvorde va vous étonner !

Grammont
Tout est bon, 
à Grammont !

Le Mur de Grammont – ou Geraards-
bergen – est bien connu des fervents de 
la « petite reine ». Mais sans vélo aussi, 
tous les chemins mènent à Grammont. 
Pour les authentiques matons, le seul 
vrai Manneken Pis et une bonne tranche 
de patrimoine.

Diest
Du vert, du vert… 
et du patrimoine

Patrimoine (de l’UNESCO), verdure à 
profusion, bières artisanales et autres 
spécialités et, bien sûr, l’idyllique 
petite rivière qui serpente... Diest 
réunit les ingrédients de base de tout 
city-trip réussi.

Saint-Nicolas
Vous êtes à 
destination

Vous y trouverez le centre du globe, mais 
Saint-Nicolas est aussi une destination 
de rêve pour les amateurs d'architecture, 
les gastronomes et les fans de shopping. 
Réglez votre GPS sur 51° 09' 54.32" N - 4° 
08' 37.32" E.

 Street Art
Enfourchez votre vélo 
et découvrez sur les 10 
km de la streetartfiets-
route 1  les œuvres 
de DZIA et d'autres 
artistes renommés.

 Créé sur place 
L'expo The Act of 
Breathing, qui se déroule 
jusqu'au 31 Juillet sur le 
site d’Asiat, dévoile 10 
œuvres créées in situ.

 Le bus largue 
les amarres
Zéro embouteillage : avec 
le Waterbus 2  vous vous 
déplacez à l’aise dans la 
zone du canal Bruxelles 
-Vilvorde, et votre vélo 
peut vous accompagner !

 Ça se fête !
La double célébration 
séculaire Krakelingen 
en Tonnekensbrand 
a reçu la bénédicti-
on de l'UNESCO.

 Tout faux
Oubliez Bruxelles : le plus 
ancien Manneken Pis 1  
se trouve à Grammont.  
Sa garde-robe exubérante 
y a même un musée.

 « The » mur
Encore plus connu que 
la ville elle-même, c’est le 
Mur de Grammont 2 .  
Littéralement le point 
culminant de la course.

 Rendez-vous 
à l'orangerie
Au Château Drie 
Fonteinen 3 , flânez sans 
fin dans un magnifique 
parc de 50 hectares. 

 Histoire 
augmentée
Au fil de l'expo 
multidisciplinaire 
Tuchthuis AR, découvrez 
l'histoire intrigante de 
cette ancienne « maison 
de redressement » via l'art 
et la réalité augmentée.

 Matons 
à la carte
Vous n’êtes pas vraiment 
allé à Grammont si vous 
n’avez pas goûté cette 
pâtisserie typique 3 . 
Suivez le parcours – pas 
moins de 24 stops !

 Du patrimoine 
partout
Plongez dans le 
patrimoine culturel, 
des châteaux aux sites 
industriels, du fameux 
lancer de sandwichs à 
la Krakelingenfeest et 
au savoureux dialecte.

 Rats d'eau
Le Démer fait de l’œil 
aux amoureux de 
l'eau. Sautez sur votre 
canoë, kayak ou SUP, 
passez de l’eau au vélo 
avec le velorafting.

 Patrimoine ? 
Par ici…
Encore une perle à 
cocher sur votre liste 
UNESCO ! Découvrez le 
Béguinage 1 , sa porte 
de l’époque Rubens et 
son Église du 14e siècle.

 Shopping 
gourmandise
Laissez-vous aller, les 
spécialités artisanales 2  
sont là pour ça. Biscuits de 
Stuckens, bière brassée 
localement, mélange de 
café maison... mmh.

 Marcher dans 
les marais
La réserve naturelle 
Webbekoms Broek 3 ,  
juste à côté du domaine 
provincial Halve Maan,  
vous promet de magni-
fiques promenades.

 Ville d'Orange
Diest est une ville d’Orange : 
elle a appartenu aux 
anciens Pays-Bas. Les 
princes d’Orange vivaient 
au Hof van Nassau, le 
parc municipal était leur 
domaine de chasse.

 Sans Mercator, 
pas de GPS
Le Musée Mercator 1   
vous l’explique. Cet été, 
la grande exposition sur 
la navigation maritime 
présente des pièces 
uniques dans trois 
lieux différents.

 Années folles
Saint-Nicolas a connu 
son essor dans les 
années 1920. Pour 
preuve, de magnifiques 
demeures art déco 2  
- la fureur de l'époque.

 1000 raisons 
pour une glace
Le glacier artisanal 
Crèmerie François, 
c’est le top… et l'un des 
plus anciens glaciers 
de Belgique (°1928).

 Les spéculoos 
de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas voyagerait-
il en ballon ? Ce qui 
est sûr, c’est que vous 
avez déjà mangé 
d'authentiques spéculoos 
de Saint-Nicolas, la ville 
des montgolfières.

 Faim de 
shopping ?
Le Waasland Shopping 
Center (le plus grand 
du pays) est le paradis 
des shopping-addicts.
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Plus
de bonstuyaux

ici

D’autres
points

d’intérêt
ici

Plus
de bons

plans
ici

Plus
de bonsplans

ici

https://www.vilvoorde.be/vilvoordse-street-art
https://www.vilvoorde.be/vilvoordse-street-art
https://www.horstartsandmusic.com/fr/exhibition
https://www.horstartsandmusic.com/fr/exhibition
https://www.vilvoorde.be/asiat-site
https://www.waterbus.eu/fr/index.php
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/aanbod/detail/286/krakelingen-tonnekensbrand
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/aanbod/detail/286/krakelingen-tonnekensbrand
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/aanbod/detail/121/manneken-pis
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/aanbod/detail/120/le-mur
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr
https://www.vilvoorde.be/tuchthuisar
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/Aanbod/detail/115/mattentaart
https://www.visitgeraardsbergen.be/file/download/1237/FCEAF9D6254675E81AA819BE371A1870
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/aanbod/index/43/patrimoine-culturel
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr/Aanbod/detail/151/krakelingen-tonnekensbrand
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.toerismediest.be/fr/detail-016/b%C3%A9guinage-class%C3%A9-au-patrimoine-mondial/
https://www.toerismediest.be/fr/page-51/sp-eacute-cialit-eacute-s-culinaires/diest-une-ville-haute-en-saveur/
https://www.natuurenbos.be/webbekomsbroek
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/provinciedomein-halve-maan-diest/index.html
https://www.toerismediest.be/fr/detail-123/diest-ville-d%E2%80%99orange/
https://www.toerismediest.be/fr/detail-045/hof-van-nassau/
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/voir-et-faire/musees/musee-mercator
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/voir-et-faire/promenades-pied/art-decowandeling
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/manger-et-dormir/manger-et-boire/cremerie-francois
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/typiquement-sint-niklaas/produits-regionaux/speculoos-de-saint-nicolas
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/shopping/waasland-shopping-center
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr/shopping/waasland-shopping-center
https://www.vilvoorde.be/visitvilvoorde
https://www.vilvoorde.be/visitvilvoorde
https://www.vilvoorde.be/visitvilvoorde
https://www.vilvoorde.be/visitvilvoorde
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.toerismediest.be/fr/
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr
https://www.visitgeraardsbergen.be/fr
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr
https://www.ontdeksintniklaas.be/fr
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Parfait 
cocktail 
urbain

B ie nve n ue  à  Ga n d 
l ’exce nt r iq ue

Une ville branchée et contemporaine, qui peut 
s’enorgueillir d’une solide base culturelle 

et historique. Mixez le tout avec une convivialité 
et un sens de l’humour bien gantois : voilà ! 
Bookez déjà une nuit en plus car on vous 

garantit que vous voudrez rester.

Gand

2

Faites un sleepie
Un petit selfie à l’heure du lit – un must, dans 
une ville qui compte tant d'hébergements 
photogéniques. De son roof-top, le Yalo 
Urban Boutique Hotel 1  offre une vue 
imprenable aux foodies branchés. Sinon, 
camper à l'intérieur ? Bookez une caravane 
au Treck Hostel 2  dans un décor street 
art. Moins glamour, mais instagrammable 
à fond ! Le summum étant bien sûr le 1898 
The Post 3  et sa suite panoramique dans la 
tour d'angle.

3

23

19
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https://visit.gent.be/fr/dormir/yalo-urban-boutique-hotel
https://visit.gent.be/fr/dormir/yalo-urban-boutique-hotel
https://visit.gent.be/fr/dormir/treck-hostel
https://visit.gent.be/fr/dormir/1898-post
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20

13

Gand

14

Paris-sur-Lys
Jawel, Mademoiselle ! Avec son romantique 
éclairage nocturne qui sublime les façades, 
Gand, c’est la Ville Lumière de chez nous. 
Serrez dans vos bras l’être aimé pour une 
séance photo sur le Sint-Michielsbrug 11 . 
Puis vient l’heure d’un tête-à-tête chez 
Alix 12 , un amour de resto. Déballer vos 
sentiments ? A Gand, depuis bien longtemps, 
la Confiserie Temmerman 13  est complice. 
Oubliez les roses, dites-le avec des 
« muilentrekkers » et des cuberdons...

L'art de l’abondance
A Gand, la culture va vraiment dans tous les 
sens : de la peinture médiévale au MSK 16  aux 
installations contemporaines du S.M.A.K. 17 . 
Ou peut-être est-ce la streetartroute qui  
vous tente ? Le bâtiment du Museum  
Dr. Guislain 18  – consacré à la psychiatrie – 
vaut déjà le détour avant d’entrer. Disséquer 
les merveilles de la nature avec vos enfants 
éblouis ? Destination De Wereld van Kina 19 . 
Et ce ne sont que quelques exemples.

Gand à hauteur d’enfant
Les enfants sont de l’aventure ? Cool ! Mettez 
la ville sens dessus dessous le temps d’une 
exploration haletante avec l’app Draakje 
Fosfor. Mais vous pouvez aussi, tels des 
chevaliers, occuper le Gravensteen 14 , fendre 
les flots de la Lys en bateau ou guetter le street 
art dans la Graffitistraatje 15 . Les fantastiques 
musées de Gand prennent aussi vos enfants 
sous leur aile avec une créativité débridée.
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La ville sur pause
Le saviez-vous ? La Sint-Pietersabdij 20  a un 
jardin secret (euh, un peu moins secret du 
coup) avec un vignoble et des ruines. Idéal 
pour se poser - tous ces stimuli, ça fatigue. 
Pour les petits, la Maaseikplein, au pied de 
la Sint-Baafskathedraal 21 , c’est le max : 
dans ce parc, on peut pique-niquer, faire 
du trampoline, grimper sur des agneaux 
de bois. Au Houtdok 22 , Bar Bricolage 23  
est top pour chiller autour d’un verre ou 
participer à l'une des nombreuses activités.

Un choix presque 
indigeste !
Le Gantois est un épicurien chevronné. 
Premier commandement ? Bien manger ! 
Chouchoutez vos papilles avec la cuisine 
de haut vol de Publiek 5 , de Oak 6  ou 
de Souvenir 7 . Végétalien convaincu 
ou flexitarien : pas de problème chez 
Madonna 8  ou dans la ribambelle 
d’autres lieux où le végétal est à  
l’honneur. Un dessert ? Une adresse :  
Aux Merveilleux de Fred 9 . La zythologie 
est prise au sérieux, ici. Dok Brewing 
Company 10 , Hal 16, propose trente bières 
au fût. Evitez d’avoir l’estomac vide : 
passez d’abord chez RØK et BØEF.

10

L’amour du pre-loved
Gand est connue depuis des lustres 
pour ses fantastiques boutiques de 
vintage. Que vous cherchiez telle 
création d’un designer des sixties, 
un meuble moderniste ou juste 
un T-shirt rock seconde main, c’est 
bingo. Le plus grand magasin Think 
Twice 4  de Belgique ? À Gand, 
bien sûr ! Ici, le shopping durable 
est un style de vie. Les adresses 
responsables foisonnent.

Ekke rgem

Mont - Sa i n t -
Amand

Pat e r sho l

Qua r t i e r
sud

1

2

3

4
7

8

6
9

10

11

12

13
14

18

15

16

19
20

21

5

17

Gand vous fait
envie ? Plein
d’autres bons

plans ici.
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23

22 Houtdok

Bar Bricolage

https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/pont-saint-michel-romantiques
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/alix-table-jardin-damis
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/confiserie-temmerman
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/musee-des-beaux-arts-de-gand
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/smak-lart-contemporain-gand
https://visit.gent.be/fr/street-art-gand
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-musee-dr-guislain
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-musee-dr-guislain
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-monde-de-kina-la-maison
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/ou-sont-les-lunettes-du-petit-dragon-fosfor
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/ou-sont-les-lunettes-du-petit-dragon-fosfor
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/le-chateau-des-comtes
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/la-ruelle-aux-graffitis
https://visit.gent.be/fr/bon-savoir/informations-pratiques/inspiration/gand-ville-artistique
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/labbaye-saint-pierre
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/maaseikplein
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/la-cathedrale-saint-bavon
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/kapitein-zeppospark
https://visit.gent.be/fr/agenda/bar-bricolage
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/publiek
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/oak
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/souvenir
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/madonna
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/aux-merveilleux-de-fred
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/dok-brewing-company
https://visit.gent.be/fr/boire-manger/dok-brewing-company
https://www.dokbrewingcompany.be
https://www.dokbrewingcompany.be
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/think-twice
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/think-twice
https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/think-twice
https://visit.gent.be/fr
https://visit.gent.be/fr
https://visit.gent.be/fr
https://visit.gent.be/fr
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Y’a de la vie 
à Louvain
L a  v i l l e  q u i  bo u ge 
e t  s e  t ra n s f o r m e 

s a n s  f i n

La ville a beau être vieille de plusieurs siècles, elle 
n’arrête pas de bouger. Bien sûr, Louvain n’a pas 

changé de place, mais entre les bâtiments historiques, 
elle pétille, vit et se transforme avec son temps. 

Culture, shopping, délices culinaires et, bien sûr, la 
meilleure bière, le tout ceinturé de verdure. Il est grand 

temps que vous veniez voir ce qui se passe ici.

Louvain

2

S’étendre aux étangs
L'emblématique Abdij van Park  1 , dans 
son oasis de verdure, s’impose comme but 
d’une promenade estivale en amoureux. 
Après la balade autour des magnifiques 
étangs, vous pouvez vous installer dans 
l'herbe pour prolonger le moment, ou faire 
une terrasse, une bière de la brasserie des 
Norbertins à la main.

10
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https://www.visitleuven.be/fr/Abbaye-de-Parc
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Louvain
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M comme musée 
& musique
Au cœur d’une perle du patrimoine 
- en fait, le centre historique de la ville – 
se loge le musée M Leuven 18 .  
Le bâtiment, conçu par l’architecte 
belge Stéphane Beel, vaut à lui seul 
le détour - en plus de la collection, 
bien sûr. Jusqu'en août, vous pourrez 
visiter l'exposition Dry Culture Wet 
Culture de l'artiste égyptien Waël 
Shawky. Sur le plan musical aussi, 
l’été est prodigue à Louvain avec des 
tas de concerts et festivals (Het Groot 
Verlof : été à Leuven, M-IDZOMER). 
Dans des lieux uniques, du Oude 
Markt 12  au Stadspark 2 .

Au repos !
Sur la Bondgenotenlaan - principale rue commerçante 
et chemin le plus court de la gare au centre, le cependant 
tranquille Theater Hotel 19  vous accueille pour la nuit. 
Sinon, logez dans un site classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO : le magnifique Begijnhof Hotel 20 , sur les rives 
de la Dyle. Une oasis de calme à un saut de puce du centre.

Zone verte
C’est souvent « druk, druk », à Louvain. Le 
Stadspark 2  (ou Sint-Donatuspark), central, 
est le choix évident pour se poser. Résidents et 
étudiants aiment aussi aller pique-niquer dans 
des lieux plus cachés : le Rambergpark 3 , 
le Dijlepark 4 . Les Ponds de Bellefroid 5  
et les nombreux autres espaces verts ont 
tous leur petit succès. Carrément bleu de 
verdure ? Le Kruidtuin 6  (le plus ancien 
jardin botanique de Belgique) vous tend les 
branches. Ne manquez pas son incroyable 
bouquet de plantes tropicales et subtropicales.

Remuante, pour son âge !
Le patrimoine louvaniste n’est pas seulement 
beau, il est aussi rempli de vie. Promenez-vous 
sans entrave dans la Halle Universitaire 7   
de style gothique, cassez la croûte dans les 
bâtiments industriels du Vaartkom 8 ,  
valorisés comme il se doit. Louvain pétille 
de vie... Tirerait-elle son éternelle jeunesse 
de sa brasserie ? Tiens, envie d’étudier de 
près "La Cène" de Dieric Bouts dans la Sint-
Pieterskerk 9  ? Les HoloLens vous attendent 
pour vous montrer des images 3D inouïes !

#nofilter
Spammez vos followers à gogo avec des 
images des grands classiques louvanistes : 
l'emblématique stadhuis 10 , la Bibliothèque 
Universitaire 11  ou votre bar préféré au 
comptoir le plus long d'Europe – a.k.a le 
Oude Markt 12 . Encore un tuyau : l’irrésistible 
Groot Begijnhof 13 , impossible de zapper 
la photo ! Mais le Vaartkom 8  est aussi est 
une Insta-star, surtout par beau temps.
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E Choix au menu
Que manger ? Facile, à Louvain : vous n’avez 
qu’à dire de quoi vous avez envie. Taste 14 ,  
c'est pour une cuisine raffinée. Lukemieke 15   
est depuis des temps immémoriaux la 
référence question cuisine végétarienne.  
Le Gastrobar Hop 16  combine la bistronomie 
avec cette autre spécialité de Louvain : la 
bière. Même sur ce terrain-là, vous avez 
le choix : bière artisanale à la brasserie de 
quartier De Coureur 17  ou Stella au fût ?
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Plus de 
choses à voir 
à Louvain ? 

Par ici !

https://www.mleuven.be/fr/home
https://www.mleuven.be/fr/wael-shawky
https://www.mleuven.be/fr/wael-shawky
https://www.leuven.be/hetgrootverlof
https://www.leuven.be/hetgrootverlof
https://www.m-idzomer.be
https://www.visitleuven.be/fr/oude-markt
https://www.visitleuven.be/fr/oude-markt
https://www.visitleuven.be/fr/sint-donatuspark
https://lodge-hotels.be/fr/
https://bchotel.be/en/home-2/
https://www.visitleuven.be/fr/sint-donatuspark
https://www.uitinleuven.be/agenda/item/park-rambergpark-leuven
https://www.visitleuven.be/fr/dijlepark
https://www.visitleuven.be/fr/vijvers-van-bellefroid
https://www.visitleuven.be/fr/jardin-botanique
https://www.visitleuven.be/fr/halle-universitaire
https://www.visitleuven.be/fr/vaartkom
https://www.visitleuven.be/sint-pieterskerk-dieric-bouts
https://www.visitleuven.be/fr/eglise-saint-pierre
https://www.visitleuven.be/fr/eglise-saint-pierre
https://www.visitleuven.be/fr/curiosites
https://www.visitleuven.be/fr/hotel-de-ville
https://www.visitleuven.be/fr/bibliotheque-universitaire
https://www.visitleuven.be/fr/bibliotheque-universitaire
https://www.visitleuven.be/fr/oude-markt
https://www.visitleuven.be/fr/grand-beguinage
https://www.visitleuven.be/fr/vaartkom
https://www.leuventaste.be/fr
https://www.lukemieke.be
https://www.hopgastrobar.com
https://brouwerijdecoureur.be
https://www.visitleuven.be/fr
https://www.visitleuven.be/fr
https://www.visitleuven.be/fr
https://www.visitleuven.be/fr
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 Au plus 
profond
À la C-mine, vous creusez 
dans le passé minier, 
à la fois sous terre et 
en hauteur grâce à 
l'expédition C-mine.

 Melting pot
Terrasses, boutiques, mar-
ché du samedi : explorez 
le monde multiculinaire 
de la Vennestraat 1 .

 À ciel ouvert
À Bokrijk 2 , véritable 
musée en plein air, 
plongez dans l'artisanat 
d’antan ou fendez 
les étangs à vélo.

 Tiny houses
Un béguinage de plus 
inscrit au patrimoine 
mondial. Sa première 
pierre fut posée en 
1380. Plusieurs prix 
récompensent sa 
restauration.

 Balade dans 
le patrimoine
UNESCO ? Encore bingo ! 
A la Wortel-Kolonie 1 ,  
plongez dans la nature 
à pied ou à vélo au fil 
d’histoires fascinantes.

 Mini et maxi
De sortie avec les « minis » ? 
Ils peuvent découvrir le 
parcours à leur manière 
en empruntant le 
Kortebeentjespad 2 .

 Nouveaux 
mondes
Passez la porte 
Kattevennen 3  : vous 
voilà dans les bois du parc 
national Hoge Kempen. 
Ou dans l'espace, 
au Cosmodrome.

 Le zoo de Koen
Labiomista, c’est 
une expo en plein 
air et un parc de 24 
hectares. Une œuvre 
évolutive de l'artiste 
Koen Vanmechelen.

 Bonjour 
l’adrénaline !
Wakeboarders et 
grimpeurs prendront 
leur pied au parc de 
loisirs De Mosten avec 
cablepark et parcours 
d’accrobranche.

 Tuttifrutti
Sur la boucle cyclable 
Aardbeienroute 3 ,  
vous longez les serres 
et les champs. La 
Bloesemwandeling, 
plutôt ? Baies et 
cerises en prime !

 Fraîche, 
la récolte
Des fruitiers à perte 
de vue ! Au printemps, 
cela donne de beaux 
paysages fleuris 1 ,  
en automne, vous en 
cueillez les fruits.

 Ebahis !
Réserves naturelles, 
voies romaines et vallées 
fruitières : la Hesbaye a 
de l’espace à revendre 
pour un joli détour 
en toute quiétude.

 Sur deux roues
Fan de la petite reine ? Sur 
le parcours 'Regards sur 
la Hesbaye' 2 , n’oubliez 
pas de freiner pour cinq 
panoramas uniques.

 Le top !
La plus belle vue de toutes 
? Elle s’offre à vous à 196 
marches d'altitude, au 
sommet de la tour de 
l'abbaye 3 . Reprenez 
votre souffle sur cinq 
plateformes de repos.

UNESCO ?  
Check !
L'église de Sainte Agnès-
Béguine, patrimoine 
mondial de l'UNESCO, 
vous en mettra plein 
les yeux avec ses 38 
peintures murales.

 Dymphne 
a ses jours
La légende de Dymphne 
est commémorée tous 
les cinq ans. Comme en 
2022 ! Bienvenue aux 
jours de Dymphne.

Fou de Dymphne
Dans la même église 
Sainte-Dymphne décou-
vrez jusqu'au 28 août les 
secrets du retable de 
Dymphne restauré par 
Van der Weyden (1505).

 Sur deux roues 
avec Dymphne
Un itinéraire 1  de  
42 km qui vous emmène 
de de Sainte-Dymphne 
jusqu'à la chapelle 
de Dymphne et son 
puits, dont l'eau est 
réputée curative.

 le Musée de 
l’Hôtel-Dieu
Dans ce musée axé 
sur l'expérience 2 , ne 
manquez pas les visages 
de Dymphne. L'exposition 
rassemble des portraits et 
sculptures de Dymphne 
récents ou anciens, 
dont le panneau disparu 
de Van der Weyden.

 L’église Sainte-
Dymphne
Dymphne a à son 
nom une église 3  de 
toute beauté, avec pas 
moins de cinq chefs-
d'œuvre flamands et 
une vue imprenable 
sous le faîte du toit.

1

3

1

2

3

1

3 2

Genk
Un tour du monde 
en une ville

À Genk, une bouffée d'air frais, c’est 
une vraie. Le passé minier a donné 
naissance à mille lieux luxuriants : de 
la C-mine à Labiomista, avec entre les 
deux des terrils verts et les terrasses 
accueillantes de la Vennestraat. 
Rafraîchissant !

Hogstrate
Fraîche et fruitée

La fraise de Hoogstraten est connue 
dans toute l'Europe et la ville figure 
deux fois sur la liste de l'UNESCO. 
Ajoutez à cela tout ce qu’il faut de 
nature pour gambader à loisir et la 
garantie d’émotions fortes : voilà, vous 
connaissez votre prochaine destination.

Saint-Trond
Cueillez la ville

Saint-Trond évoque les pommes 
croquantes et les arbres fruitiers en 
fleurs. Il est temps de mettre le cap 
sur la Hesbaye avec votre vélo ou 
vos chaussures de marche et de vous 
perdre – volontairement – dans son 
décor photogénique.

Geel
Sous le charme 
de Dymphne

Geel est célèbre dans le monde entier 
pour prendre soin des patients 
psychiatriques, accueillis dans les 
familles. Tout le monde à Geel connaît 
Dymphne. La fille du roi d'Irlande fut 
assassinée en l'an 600 par son père fou...
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Plus de bons plans ? Par ici

Par ici
pour en
voir plus

Cliquez
ici pour
d’autres

bons
tuyaux

Décou-vrez-en plus ici

https://www.c-mine.be/fr
https://www.c-mine.be/fr/vennestraat
https://www.visitlimburg.be/fr/que-faire/le-musee-en-plein-air
https://visithoogstraten.be/ontdekken/cultuur-en-erfgoed/begijnhof/
https://www.kempen.be/op-stap-wortel-kolonie-unesco-werelderfgoed
https://visithoogstraten.be/ontdekken/avontuur-en-speelplezier/kortebeentjespad-den-rooy/
https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr/passerelle/kattevennen-genk
https://www.labiomista.be/fr
https://visithoogstraten.be/ontdekken/avontuur-en-speelplezier/recreatiedomein-de-mosten/
https://visithoogstraten.be/ontdekken/avontuur-en-speelplezier/recreatiedomein-de-mosten/
https://www.kempen.be/activiteit/goodlife-cablepark
https://www.kempen.be/de-hoogte-klimpark-de-mosten-hoogstraten
https://www.kempen.be/de-hoogte-klimpark-de-mosten-hoogstraten
https://www.kempen.be/route/aardbeienroute
https://visithoogstraten.be/ontdekken/wandelen-en-fietsen/bloesemwandeling-van-blauwe-bes-naar-kers/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/fruit-haspengouws-goud/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/fruit-haspengouws-goud/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/cartes-de-promenade/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/regards-sur-la-hesbaye/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/regards-sur-la-hesbaye/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/abdijtoren/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/aanbod/abdijtoren/
https://dimpnadagen.be/kalender
https://www.visit-geel.be/activiteiten/detail/3807/expo-zot-van-dimpna
https://www.visit-geel.be/activiteiten/detail/3807/expo-zot-van-dimpna
https://www.kempen.be/route/sint-dimpnaroute
https://www.visit-geel.be/sint-dimpnakapel-zammel
https://www.visit-geel.be/sint-dimpnakapel-zammel
https://www.gasthuismuseumgeel.be/fr
https://www.gasthuismuseumgeel.be/fr
https://www.gasthuismuseumgeel.be/fr/exposition-les-visages-de-dymphne
https://www.gasthuismuseumgeel.be/fr/exposition-les-visages-de-dymphne
https://www.kempen.be/activiteit/sint-dimpnakerk
https://www.visitgenk.be/en
https://www.visitgenk.be/en
https://www.visitgenk.be/en
https://www.visitgenk.be/en
https://www.visitsinttruiden.be/fr/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/
https://www.visitsinttruiden.be/fr/
https://visithoogstraten.be
https://visithoogstraten.be
https://visithoogstraten.be
https://visithoogstraten.be
https://visithoogstraten.be
https://www.visit-geel.be
https://www.visit-geel.be
https://www.visit-geel.be
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 Plage urbaine
Le Bar Amorse, au bord 
de la Lys, fait de beaux 
scores sur Instagram en 
été. C’est l’incontournable 
hotspot de Buda Beach.

 Bonnes notes !
Excellentes, même. 
Cherchez Courtrai sur 
Gault&Millau, on avoisine 
les 14/20. Bienvenue 
chez Rebelle, Table 
d'Amis, ViEr…

 Un gros béguin
Les tours médiévales 
de Broel, tout le monde 
connaît. Pourtant,  
le joyau du patrimoine 
courtraisien, c’est le 
béguinage 1  récemment 
rénové. Sans exagérer,  
le plus beau de Flandre !

 Creative 
City of Design
Un titre attribué par 
l'UNESCO, rien que ça 
! Découvrez pourquoi 
au long du Creative 
City Tour 2  qui 
traverse 6 quartiers.

 L'art du 
shopping
Des rues piétonnes 
constellées de boutiques, 
un centre commercial 
au cœur de la ville : ça, 
c'est du shopping 3  !

Ypres
Au plus près…

Ypres offre comme toute ville mille lieux 
charmants et adresses sympas. Mais elle 
est un peu différente. Parce que, wow, 
quel passé ! On ne dirait pas que pendant 
la Grande Guerre, la ville fut presque 
entièrement rasée.

Courtrai
Big city vibes

Une haute concentration de design, des 
grands chefs, des boutiques branchées, 
du patrimoine, mais aussi une plage 
urbaine où se détendre des après-midis 
entiers : Courtrai combine les avantages 
d'une métropole et un délicieux confort.

1

2

3

 In Flanders 
Fields Museum
Le musée interactif 
vous plonge dans le 
tumultueux passé d’Ypres. 
L’audioguide comprend 
un parcours enfants.

 Cherchez le chat
La maquette géante du 
Yper Museum 1  place 
les enfants au centre de 
la cité médiévale. Avec 
leur bracelet « patte de 
chat », c’est parti pour 
une visite ludique !

 Remparts… ci,  
par-là
Suivez la promenade 2  
des remparts aux douves 
pour découvrir des lieux 
adorables le long des 
fortifications historiques.

 Le salut 
au soldat
L’association Last Post 3   
fait perdurer l’adieu 
symbolique aux soldats 
tombés au combat. Le 
clairon sonne chaque jour.

 Compter 
les étoiles
A l’Hostellerie Saint-
Nicolas (deux étoiles 
Michelin et un beau 
jardin !), goûtez aussi 
à la tranquillité de la 
chambre d’hôtes.
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Des vacances  
en cadeau ! 
Avec un chèque-cadeau, vous offrez une nuitée dans l’un 
des 1.385 hébergements affiliés à Destination Flandre.

1

3 2
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Par ici 

pour en 

voir plus

D’autres
bons

tuyaux
ici

SÉJOURNER  

EN FLANDRE

 
Commandez ici votre 

chèque-vacances

https://www.toerismekortrijk.be/fr/adres/bar-amorse
https://www.toerismekortrijk.be/fr/rebelle
https://www.toerismekortrijk.be/fr/table-damis
https://www.toerismekortrijk.be/fr/table-damis
https://www.toerismekortrijk.be/fr/vier
https://www.kortrijk.be/adressen/broeltorens
https://www.kortrijk.be/adressen/broeltorens
https://www.kortrijk.be/begijnhof
https://pers.kortrijk.be/203538-kortrijk-creative-city-tour-leidt-je-langs-6-creatieve-buurten
https://pers.kortrijk.be/203538-kortrijk-creative-city-tour-leidt-je-langs-6-creatieve-buurten
https://www.toerismekortrijk.be/fr/voir-et-faire/shopping
https://www.inflandersfields.be/fr/musee-in-flanders-fields
https://www.ypermuseum.be/fr
https://www.toerismeieper.be/remparts
https://lastpost.be
https://hostellerie-stnicolas.com/?lang=fr
https://hostellerie-stnicolas.com/?lang=fr
https://www.toerismeieper.be/fr
https://www.toerismeieper.be/fr
https://www.toerismeieper.be/fr
https://www.toerismekortrijk.be/fr
https://www.toerismekortrijk.be/fr
https://www.toerismekortrijk.be/fr
https://www.toerismekortrijk.be/fr
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