Six itinéraires touristiques accessibles

Les partenaires

Les itinéraires présentés dans cette brochure permettent aux personnes à mobilité réduite (PMR) d’accéder aux « visites guidées
pour tous ». L’offre à ce jour s’adresse aux personnes atteintes de
déficiences auditives et/ou motrices.

Voir et Dire Bruxelles est une table ronde d’associations de tourisme culturel à thèmes. Elle est constituée de l’ARAU, Arkadia.
be, Le Bus Bavard, La Fonderie, Itinéraires et Pro Vélo. Chaque
association possède une identité propre, qui fait la richesse de
la table ronde.

Les six visites qui vous sont proposées ici font partie d’un projet pilote qui vise la création de circuits qui intègrent dans des groupes
« classiques » différentes catégories de PMR. (À terme viendra
se rajouter une offre pour les personnes atteintes des déficiences
visuelles ou intellectuelles.)

Nous sommes ou serons tous des PMR un jour ou l’autre

La notion de « personne à mobilité réduite » se veut plus large que
celle de « personne handicapée »: elle englobe l’ensemble des
usagers éprouvant une quelconque difficulté à se mouvoir
« normalement ».

VISITES GUIDÉES POUR TOUS
T O U R I S M E

À

B R U X E L L E S

Ensemble, les six associations proposent de nombreux thèmes
de visites guidées de qualité proposées à dates fixes aux individuels de mars à décembre et sur demande aux groupes durant
toute l’année.
Avec le soutien de la Ministre bruxelloise en charge de la Politique d’Aide aux Personnes handicapées et du Tourisme et le
soutien des Œuvres du Soir, AMT Concept (Accès et Mobilité pour Tous) a développé le projet des « visites guidées pour
tous » à Bruxelles en collaboration avec Voir et Dire Bruxelles.
Ce projet vient en complément de l’offre touristique traditionnelle
qui permet d’apprécier le foisonnement d’activités culturelles et
de loisirs à Bruxelles.
Nous souhaitons ainsi accueillir les PMR et leurs proches afin
qu’ils puissent venir augmenter le nombre de visiteurs dans notre belle capitale.

Adresses utiles
www.voiretdirebruxelles.be, le site de Voir et Dire Bruxelles
www.bruxellespourtous.be, le site d’AMT Concept pour le
tourisme à Bruxelles
www.opt.be, le site de l’Office de Promotion du Tourisme de
Wallonie et de Bruxelles

Au total, les PMR représentent 30 à 35% de la population.

Bières et Brasseries à
Bruxelles, hier et aujourd’hui

Les bronzes, couronnement
d’un aménagement urbain

Légendes, flauwskes
et carabistouilles…

Bruxelles 1900 Art Nouveau

1001 facettes de l’Art Nouveau

Bruxelles BD

Avec le soutien
des Œuvres du Soir.

À L’INITIATIVE DE LA MINISTRE BRUXELLOISE
EN CHARGE DE LA POLITIQUE D’AIDE AUX
PERSONNES HANDICAPÉES ET DU TOURISME

Bières et Brasseries à Bruxelles,
hier et aujourd’hui
accessible aux malentendants

Un circuit sur l’histoire de la bière et des brasseries à
Bruxelles incluant également la découverte de quelques
cafés et estaminets typiquement bruxellois. Le circuit comprend une visite de Cantillon, dernière brasserie en activité à
Bruxelles !
• À 14h les samedis 10/5, 14/6, 12/7
• Durée : 4h (20 km) – vélo – Réservations : Pro Velo
• Rendez-vous : Maison des Cyclistes
rue de Londres 15
1050 Bruxelles.
• Infos et réservations : 32 2 502 73 55 – www.provelo.org
• Prix : 12 € + 7 € de location vélo

Légendes, flauwskes et carabistouilles…
accessible aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite

Avez-vous déjà rencontré Madame Chapeau?
Pourquoi appelle-t-on les chiens bâtards des zinnekes? Connaissez-vous l’histoire du cracheur,
des trois pucelles, de la veillée des dames, de la rue d’Une Personne
et du schieven architekt? Ce n’est peut-être pas celle que vos croyez!
Entre mythes et réalités, notre balade vous révèlera les légendes fondatrices de la ville et mille anecdotes étonnantes ou amusantes…
• À 14h30 les dimanches 20/4, 1/6 et 27/7
• Durée : 2h30 – pied – Réservations : Le Bus Bavard
• Rendez-vous : Devant la fontaine Anspach
extrémité du Quai aux Briques,
coin de Marché aux Porcs
1000 Bruxelles.
• Infos et réservations : 32 2 673 18 35 – www.busbavard.be
• Prix : 8 €

Bruxelles BD

Bruxelles 1900 - Art Nouveau

accessible aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite

accessible aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite

L’Itinéraire BD est un questionnement sur la
présence d’expressions artistiques dans la ville
mais également une balade qui séduira petits et
grands par sa plongée dans l’univers fantastique de la bande dessinée.
Passionnés ou amateurs de BD, lecteur distrait ou voyageur attentif,
ce circuit vous apportera ce que vous cherchez dans vos rêves et vos
départs: un goût d’ailleurs ...
Vous voulez vous faire du bien ! Alors soyez rapide sur la balle (ou la
bulle...). Nous saurons vous surprendre !

Ce tour en bus permet de comprendre la place
de l’Art Nouveau à Bruxelles, ses origines, ses
caractéristiques techniques et esthétiques ainsi
que la personnalité de ses plus illustres architectes. Le visiteur découvre les plus belles façades de l’Art Nouveau bruxellois dont certaines
sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque tour inclut trois de ces intérieurs : l’hôtel Van Eetvelde de Victor
Horta, l’hôtel Hannon de Jules Brunfaut, l’Ecole n°1 d’Henri Jacobs,
l’École Saint-Ghislain de Victor Horta ou encore les anciens magasins
Waucquez de Victor Horta.

• À 14h le samedi 24/5 et les dimanches 15/6, 6/7
• Durée : 2h – pied – Réservations : Itinéraires SH
• Rendez-vous : Centre Belge de la Bande Dessinée
rue des sables 20
1000 Bruxelles.
• Infos et réservations : 32 2 541 03 77 – www.itineraires.be
• Prix : 8 €

Les bronzes, couronnement d’un
aménagement urbain
accessible aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite

Les monumentales statues de bronze qui ornent
nos boulevards et nos places publiques présentent d’exceptionnelles qualités artistiques et
techniques. Elles ne furent cependant pas commandées dans un but
uniquement esthétique, mais également afin d’éveiller un sentiment
patriotique et une conscience nationale dans une Belgique qui cherchait son identité.
• À 14h, les dimanches 1/6, 8/6 et 13/7
• Durée : 2h30 – pied – Réservations : La Fonderie
• Rendez-vous : esplanade de la place Poelaert,
au pied du monument à la gloire de l’infanterie belge
1000 Bruxelles.
• Infos et réservations : 32 2 410 99 50 – www.lafonderie.be
• Prix : 7 €

• À 10h les samedis 26/4, 28/6 et 19/7
• Durée : 3h – bus – Réservations : ARAU
• Rendez-vous : Hôtel Métropole
place de Brouckère
1000 Bruxelles.
• Infos et réservations : 32 2 219 33 45 – www.arau.org
• Prix : 15 €

1001 facettes de l’Art Nouveau
accessible aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite

L’Art Nouveau se décline de multiples façons,
toutes plus originales les unes que les autres.
D’inspiration géométrique ou organique, chaque
édifice présente des particularités étonnantes, reflets des sensibilités
des architectes ou des commanditaires. Autour de l’ancien quartier
du maître Horta, Arkadia.be vous dévoile l’Art Nouveau comme un
kaléidoscope toujours surprenant et passionnant.
• À 14h le samedi 24/5 et les dimanches 8/6 et 6/7
• Durée : 1h30 – pied – Réservations : Arkadia.be
• Rendez-vous : Devant le Musée Horta
25 rue Américaine
1060 Bruxelles
• Infos et réservations : 32 2 563 61 53 – www.asbl-arkadia.be
• Prix : 8 €
Réservation indispensable auprès des associations organisatrices.
Pour le confort de tous et une meilleure organisation, merci de
signaler la nature et le degré votre handicap lors de la réservation.

