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Communiqué de presse
Quartier libre au Bruxelles Week-end Bienvenue
Bruxelles, le 19 mars 2013 – Ces 23 et 24 mars, les quartiers bruxellois
revêtent, pour la troisième année consécutive, les couleurs du Bruxelles Weekend Bienvenue. Initié en 2011 par Philippe Close, Echevin du tourisme de la
Ville de Bruxelles, l’événement invite les visiteurs belges et étrangers à
découvrir la capitale de manière insolite, en pénétrant en plein cœur de plus de
150 quartiers. Cette année encore, le programme proposé par la Ville de
Bruxelles s’annonce haut en couleurs !
A la fois conviviales et mystérieuses, innovantes et envoûtantes, Bruxelles et ses ruelles
ne manquent pas de charme. Capitale belge et européenne, la Région bruxelloise attire
chaque année plusieurs millions de touristes, curieux de découvrir sa culture riche, son
histoire hétéroclite ou encore sa gastronomie généreuse.
Métropole cosmopolite à dimension humaine, Bruxelles compte quelque 150 quartiers
qui, au détour d’une rue, révèlent leur âme ou leurs secrets et dévoilent leur histoire,
tantôt avec ferveur, tantôt avec pudeur.
En 2011, Philippe Close, Echevin du tourisme de la Ville de Bruxelles, a concrétisé sa
volonté de mettre en lumière la beauté et le caractère unique de ces quartiers bruxellois,
en lançant, sous l’égide de l’office du tourisme de Bruxelles, VISITBRUSSELS, la première
édition du Bruxelles Week-end Bienvenue : une nouvelle façon de découvrir la capitale en
emmenant les visiteurs en plein cœur de ses 19 communes.
« Le Bruxelles Week-end Bienvenue rappelle aux touristes bruxellois, belges ou
étrangers, qu’il existe mille et une façons de visiter notre région. Sortir des sentiers
battus, partir à la découverte de la vraie vie en empruntant des parcours hors pistes,
voilà une manière originale et ludique de découvrir Bruxelles » explique Philippe Close.
Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, l’édition 2013 de l’événement, qui se tiendra les
23 et 24 mars prochains, sera une fois de plus l’occasion de faire le plein d’émotions et
de souvenirs.
Parmi plus de 300 activités gratuites, 96 seront organisées sur le territoire de la Ville : du
célèbre quartier des Marolles à l’emblématique place Sainte-Catherine en passant par
Neder-Over-Hembeek, les habitants, associations et comités de quartier participants
inviteront les visiteurs, chaque année plus nombreux, à porter un regard neuf et atypique
sur la ville.
Ainsi, notre patrimoine riche et étonnant sera mis à l’honneur grâce à de nombreuses
animations telles que les ateliers culinaires de Sainte-Catherine, la visite des coulisses de
l’Ancienne Belgique, la balade pittoresque à la découverte des Marolles ou encore la visite
de vestiges d’exception comme la tour romane et les pavillons du parc Meudon à NederOver-Hembeek.
« Le tourisme est un des principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois en Région de
Bruxelles-Capitale et pas moins de 33.000 personnes en vivent chaque jour. En ce sens,
développer de grands projets touristiques, tel que le Bruxelles Week-end Bienvenue,
reste pour moi une priorité » rappelle Philippe Close. Et de conclure, « pour développer
notre capitale en une grande destination touristique, il est important de mobiliser chaque
quartier et chaque habitant. Cet événement veut aussi réveiller les consciences en
valorisant toutes les richesses que nous pouvons faire découvrir aux visiteurs ».
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Programme 2013 : un « grand cru » pour la Ville de Bruxelles
Cette année encore, les habitants et comités de quartier de la Ville de Bruxelles ont été
nombreux à souhaiter ouvrir leurs portes durant le Bruxelles Week-end Bienvenue.
Résultat : le programme 2013 de l’événement, à la fois original, ludique et haut en
couleurs, ravira sans conteste les visiteurs de tout âge. Au total, 96 animations en tous
genres seront proposées, les 23 et 24 mars prochains, sur le territoire de la Ville.
Parmi cette ribambelle d’activités extraordinaires, en voici quelques-unes qui devraient
nous mettre l’eau à la bouche …

Visite de la Coupole du Palais de Justice
Quartier des Marolles
Depuis 1883, la Coupole du Palais de Justice culmine dans les
cieux bruxellois.
Le samedi 23 mars, deux visites d’exception y seront organisées
à 9h30 et 10h45, afin de découvrir l’architecture ingénieuse de
cet édifice et de profiter d’une vue imprenable sur notre ville.
Les plus curieux d’entre nous oseront-ils s’aventurer à plus de
100 mètres de haut ?

Cooking Time
Quartier Sainte-Catherine
La gaufre est sans aucun doute une des traditions culinaires
bruxelloises parmi les plus connues et appréciées dans le monde
entier.
Cela tombe bien : Cooking Time accueillera les visiteurs belges
et étrangers les 23 et 24 mars prochains afin de participer à
divers ateliers culinaires dont l’invité d’honneur sera la célèbre
douceur bruxelloise… pour le bonheur de nos papilles!

Ancienne Belgique
Quartier Sainte-Catherine
De grands noms de la scène musicale internationale ont foulé le
sol de l’Ancienne Belgique.
Envie de vous rêver « artiste » le temps d’un après-midi ? Ne
tardez pas : le 23 mars à 15h, une visite exceptionnelle des
coulisses de cette salle mythique sera organisée pour les 20
premiers inscrits.

Once Upon a Time in Brussels
Quartier des Tanneurs - Brigittines
A l’occasion du Bruxelles Week-end Bienvenue, Once Upon a
Time in Brussels retracera l’histoire des Ateliers des Tanneurs,
étonnant bâtiment de style Art Nouveau qui abritait autrefois le
Palais du Vin et les grands magasins Merchie-Pède. Les visites
guidées de ce lieu habituellement fermé au grand public
commenceront dès 10h30.

Bâtiment du BYRRH
Quartier Tour et Taxis
Ancien atelier de production de l’apéritif « Byrrh », ce bâtiment
construit en 1923 est empreint d’une atmosphère intemporelle.
Avant de le transformer, d’ici fin 2015, en crèche et nouveau
pôle économique, ce bout de patrimoine architectural bruxellois
nous ouvre ses portes pour une ultime visite tout aussi
nostalgique qu’onirique : un bond de plus d’un demi siècle qui
nous replonge dans une ambiance plus qu’authentique.

Laeken Découverte
Quartier Tour et Taxis
Laissez-vous emporter par cette visite guidée « entre passé et
avenir ».Une promenade le long du canal qui rappelle aux
visiteurs l’époque florissante que connut Bruxelles : les
entrepôts et entreprises autrefois prospères ont laissé place, en
l’espace d’un siècle, à de grandes friches industrielles. Un
parcours d’1h30 qui présentera les nouveaux projets imaginés
pour redéployer cette zone exclusive pour l’avenir économique
de Bruxelles. Rendez-vous le 23 mars à 14h à l’entrée du Byrrh.

Visites des impasses
Quartier des Marolles
Le quartier des Marolles est sans aucun doute l’un des plus
célèbres de Bruxelles.
Une balade pittoresque à la croisée des ruelles et secrets des
Marolles invite les passants à l’évasion, en découvrant des lieux
atypiques et insolites où cohabitent mille et une cultures et
traditions.
Rendez-vous les 23 et 24 mars dès 10h, place du Jeu de Balles.

Plusieurs propriétaires d’impasses ont souhaité ouvrir leurs
portes afin que le grand public puisse pénétrer dans cet univers
urbain unique et surprenant. Ils accueilleront les plus flâneurs
d’entre nous pour une escapade étonnante, véritable retour
dans le temps, ces 23 et 24 mars à 13h et 15h.

Ancêtres 2 CV
Neder-Over-Hembeek
A Neder-Over-Hembeek, après avoir visité les vestiges
prestigieux de la tour romane ou parcouru les pavillons du parc
Meudon, les participants les plus chanceux pourront monter à
bord d’une 2 CV pour un tour dans ces bolides mythiques …
Ambiance sixties garantie !
Le grand rassemblement de 2 CV se tiendra les 23 et 24 mars
de 10 à 18h sur la place Peter Benoit.

