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Depuis la place Royale.

ADRESSES

TEKINTURKDOGAN/GETTY IMAGES

Bruxelles,
le meilleur du « Monde »
Pour visiter une grande ville sans s’y perdre ni tomber dans
les pièges à touristes, sélection de vingt adresses phares. Après
Paris, Londres, Lisbonne et Berlin, direction la capitale belge
Pierre Hemme, Isabelle Meriel et Yoanna Sultan-R'bibo

Dormir
1. Made in Louise
Dans une des jolies ruelles d’Ixelles, le
quartier chic de la capitale, cette an
cienne maison de maître a été transfor
mée en boutiquehôtel douillet. Les
48 chambres, à la déco blanc et taupe,
sont spacieuses et cosy ; on aime la fami
liale, sous les toits, et sa baignoire à l’an
cienne. Ici, pas de lobby impersonnel,
mais un grand salon avec cheminée, salle
de billards, et jolie épicerie. Petit déjeu
ner copieux, dans une pièce lumineuse
donnant sur la cour intérieure.
40, rue Veydt. Chambre double
à partir de 69 € la nuit. Madeinlouise.com

2. Sofitel Brussels Europe
Cet hôtel Sofitel cache bien son jeu. De
l’extérieur, c’est un imposant bâtiment
aux lignes sobres imaginé par l’archi
tecte français Philippe Capron, qui do
mine la place Jourdan, calme et tassée
comme une placette de village, dans le
quartier européen. Les chambres épu
rées, très lumineuses (toutes ont une
double exposition), garantissent un
confort 5 étoiles. Mais le vrai charme du
lieu, ce sont les grains de folie semés un
peu partout. La fresque monumentale de
l’artiste Sara Domenach qui dévore les
murs du puits de lumière circulaire, dans
le hall. Le toitterrasse et sa vue imprena
ble sur la ville. Sans oublier le restaurant
niché à l’entrée de l’hôtel, le 1040, lui
aussi ponctué d’œuvres contemporai
nes… et de plats renversants revisitant
les spécialités belges.
1, place Jourdan.
Chambre à partir de 100 €.
Accorhotels.com

3. Stanhope Hotel
Idéalement situé entre le parc de
Bruxelles et le quartier européen, au
calme, le Stanhope Hotel joue la carte
du luxe bourgeois. Papiers peints flo
raux, rideaux lourds, antiques grimoi
res soigneusement rangés sur des
étagères de bibliothèque… Ici, on veut
se prélasser en peignoir et chaussons
avant de visionner un épisode d’Her
cule Poirot sur écran XXL posé devant le
lit. Le gros plus de cet établissement
5 étoiles de 125 chambres, c’est sa petite
cour intérieure. Là, sous le magnolia
centenaire, on jouit d’une paix royale
pour prendre son café le matin ou goû
ter aux spécialités belges et françaises
du restaurant le Brighton (37 euros le
menu 2 services).
9, rue du Commerce. Chambre à partir
de 170 €. Stanhope.brussels-hotels.net

4. Train Hostel
A défaut de pouvoir passer une nuit
dans l’OrientExpress, le Train Hostel
offre une expérience ferroviaire… im
mobile. Juste en face de la gare, cette
auberge de jeunesse au concept éton
nant propose des dortoirs installés dans
d’anciens wagons de train. On dort dans
une authentique cabine de 4 m2, com
portant trois lits superposés (mais con
fortables). On s’attendrait presque à
voir le contrôleur passer. Si vous n’avez
pas le vertige, le Train Hostel héberge
aussi une très belle suite dans un wagon
suspendu dans les airs.
6, avenue Georges-Rodenbach.
Cabine à partir de 40,50 €.
Trainhostel.be

Déjeuner, dîner,
boire un verre
5. Atelier chocolat Laurent Gerbaud
Chaque samedi, dans sa boutique du
Mont des Arts, Laurent Gerbaud anime
un atelier « fabrication de chocolat ».
Plein d’humour et pédagogue, le choco
latier raconte son parcours, nous aide à
fabriquer nos propres petites tablettes,
garnies d’amandes salées, de yuzu ou de
figues. Avant de passer à la dégustation
d’une dizaine de bouchées, de la plus in
dustrielle à la plus raffinée. Le chocola
tier, qui travaille sans additifs ni conser
vateurs, veut éduquer les palais au moins
sucré. On repart avec son petit ballotin
au bon goût de « c’est moi qui l’ai fait ».
2D, rue Ravenstein.
Atelier à partir de 35 € par personne.
Chocolatsgerbaud.be

6. Le Garage-à-manger
Une caravane devenue cabane, des cais
ses de jouets, de grandes tables en bois
et un fond de musique soul : logique
qu’à l’heure du goûter les familles
bruxelloises chérissent le Garageà
manger, installé au cœur d’Ixelles. Pen
dant qu’on déguste un carrot cake fait
maison, un fondant au chocolat sans
gluten et un jus de pomme bio, les en

fants trouvent leur bonheur chez Pêle
Mêle, la librairie attenante, spécialiste
des livres et jeux d’occasion.
185, rue Washington. Plat du jour à 14 €.
Garage-a-manger.be

7. Fernand Obb Delicatessen
Dans ce snack haut de gamme, on ne sait
plus où donner des papilles. Tout est bon
et maison : le pastrami (13,90 €), préparé
en cuisine dans un grand fumoir, la
salade de chicons (3 €)… Et même la frica
delle, ce classique des baraques à frites,
mélange mystérieux de viandes, qui
peut durablement indisposer ailleurs et
que l’on savoure ici les yeux fermés (4 €).
27, rue de Tamines. Fernand-obb.be

8. Viva M’Boma
Les abats, ce n’est pas votre trip ? Tentez
tout de même cette adresse. Service
impeccable, prix raisonnables, Viva
M’Boma fait de la haute voltige avec les
bas morceaux. Les plus timorés peuvent
se lancer sur la splendide carbonnade
de joue de bœuf liée au spéculoos (18 €).
Les plus aventureux tenteront la cer
velle de veau aux câpres (10,50 €) ou les
langues d’agneau tièdes aux herbes
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l’Unesco en 2000. Pour prolonger ce
plaisir Art nouveau, aventurezvous
dans les alentours du musée. Ils regor
gent eux aussi de trésors.

A voir, à faire
15. Le Moof
Sur la place du MarchéauxHerbes, le
MOOF attire l’œil avec son Schtroumpf
blanc géant. Cette collection privée de
venue musée en 2011 est une jungle de
figurines et de décors reconstitués. Le
saloon de Lucky Luke, le sol lunaire
foulé par Tintin, Milou et Haddock, en
cosmonautes, le village des Schtroum
pfs avec Gargamel qui veille… Puis les
dessins prennent vie, à la télé ou en jeux
vidéo. Sur de vieilles consoles genre
Atari, on peut partir en quête de potion
magique avec Astérix. Avant de passer
des heures à la boutique qui recèle de
trésors du 9e art.
Gare centrale, 116 Grasmarkt Straat.
Entrée 10 €. Moofmuseum.be

16. Musée Horta
Bienvenue dans le temple de l’Art nou
veau, du sol au plafond, et jusqu’aux
poignées de porte. A SaintGilles, visiter
la maison et l’atelier de Victor Horta
(18611947), l’un des pionniers de ce
style, est une véritable plongée dans le
temps. Ou plutôt une ascension, puis
que la découverte de cet édifice se fait
progressivement par demi, tiers ou
quart de niveaux en empruntant l’esca
lier d’honneur (il y a aussi un escalier
de service) à la rampe en acajou. La ver
rière audessus est le plus beau des puits
de lumière. Une bonne partie de la dé
coration – lits, armoires, chaises, tables,
fauteuils, tapis, etc. – a été conservée,
renforçant encore un peu plus le senti
ment que Victor Horta pourrait passer
le pas de la porte. Construits de 1898 à
1901, les bâtiments à la façade en pierre
blanche d’Euville et de Savonnières ont
été inscrits au Patrimoine mondial de

25, rue Américaine. Entrée 10 €.
Hortamuseum.be

17. Le Salon d’art et de coiffure
On croit d’abord à un gag… mais non. La
vitrine en verre dépoli de cette galerie
de 75 m2 est aussi celle d’un authentique
salon de coiffure, où l’on peut se faire
rafraîchir la nuque par le maître des
lieux, Jean Marchetti. Ce coiffeur de for
mation, esthète autodidacte, a eu l’idée
de ce lieu protéiforme il y a plus de
quarante ans « pour familiariser à l’art
des gens qui ne se sentaient pas à leur
place dans une galerie traditionnelle ».
Les artistes ont suivi, et non des moin
dres. Le salon a accueilli Topor, Ale
chinsky, Velickovic, Erro ou encore Glen
Baxter. En plus d’exposer des artistes
vivants, le patron les invite à collaborer
aux ouvrages de sa maison d’édition,
Les éditions de la Pierre d’alun, qui pu
blient depuis 1982 des petits bijoux de
littérature et d’illustration.
81, rue de l’Hôtel-des-Monnaies.
Coupe à partir de 25 €. Lesalondart.be

18. Le parc Léopold
Encerclé par les immeubles massifs et
glacials du quartier européen, le parc
Léopold est une respiration pleine de
surprises. On est d’abord attiré par
l’étang, caressé par des saules pleureurs,
au bord duquel viennent se dandiner
des colverts et des cygnes… parfois ac
compagnés par des oies d’Egypte et des
perruches ! Puis l’on découvre, émer
geant timidement des sousbois, une
petite construction de brique de style
gothique, la tour d’Eggevoort, bâtie il y a
six siècles… D’abord réservé aux prome
nades bourgeoises, ce jardin d’agré
ment accueille également depuis le
début du XXe siècle une « cité des scien
ces », au charme néoclassique, ainsi que
la bibliothèque Solvay, de style éclecti
que. Mais pas besoin d’être un spécia
liste d’architecture pour apprécier le
charme singulier de ce vaste parc,
d’autant que les pelouses (comme dans
les autres jardins de Bruxelles) sont
autorisées au public.
1040 Etterbeek. Ouvert tous les jours
de 7 heures à 21 heures.
Visit.brussels/fr/place/Parc-Leopold

fraîches (11 €). En accompagnement, ne
négligez pas le « stoemp », un écrasé de
pommes de terre maison, qui peut,
servi en plat, s’accompagner de saucis
ses ou de lard (16,50 €).
17, rue de Flandre. Vivamboma.be

9. Les Brigittines
Faussement classique, cette adresse
gastro ne cesse de se réinventer depuis
vingtsix ans sous la houlette de son chef
Dirk Myny, qui est comme sa cuisine :
solide et généreux. S’il ne fallait garder
qu’un de ses mets, on choisirait les joues
de porc façon blanquette (22 €). On a rare
ment goûté une viande aussi tendre et
aussi parfumée. Pour se désaltérer, le pa
tron, fana des crus d’Alsace, mais égale
ment fin connaisseur des mousses loca
les, saura parfaitement vous aiguiller.
5, place de la Chapelle. Plat du jour
à 12,50 €. Brigittines.be

10. Horia
Vraie curiosité, ce resto oriental à la déco
newyorkaise, dirigé par Isabelle Nizet
et Omar Baraka, a fait des choix aussi
gastronomiques qu’éthiques. Ici, pour
moins de 20 euros, on mange bio, végan
(mais pas que) et épicé. Sans oublier de
mettre l’accent sur les produits locaux :
chez Horia (« liberté », en arabe), les
choux de Bruxelles et les chicons n’hési
tent pas à plonger dans le tajine !
7, Borgwal. Plat du jour à 13,90 €. Horia.be

11. La Fabrique en ville
Le long du boulevard de Waterloo et ses
boutiques de luxe, il faut passer la grille

du parc d’Egmont pour découvrir ce lieu
presque caché. Hébergé dans le beau bâ
timent de l’ancienne orangerie, La Fabri
que en ville est un restaurant lumineux,
devenu l’antre du brunch « kids frien
dly ». A l’étage, un coin pour eux avec ta
bleau noir et bureaux ; en bas, un buffet
très (trop ?) copieux, avec salades origi
nales, crêpes et œufs faits minute, et gâ
teaux délicieux.
44, boulevard de Waterloo. Soupe du jour
à 9 €. Lafabriqueresto.be

12. Waffle Factory
Difficile de passer un séjour à Bruxelles
sans goûter aux fameuses gaufres loca
les, qui pullulent dans les rues touristi
ques. Nul besoin d’aller dans un salon
de thé chic pour trouver la meilleure.
Poussez plutôt la porte de Waffle Fac
tory, en plein centreville, près de la
GrandPlace. Un endroit aux airs de
fastfood qui de prime abord n’inspire
pas confiance. C’est en croquant dans la
pâte d’une gaufre bruxelloise nature (à
ne pas confondre avec la liégeoise),
légère et croustillante, qu’on comprend
qu’on tient une des meilleures « waf
fles » de la ville.
30, rue du Lombard.
Bruxelles.Wafflefactory.com

13. Supra Bailly
Bienvenue dans les années 19… à vrai
dire, c’est au choix, 1960, 1980, 1990 ?
Une chose est sûre, au Supra Bailly, on est
loin des années 2000 et de la déco scan
dinave épurée. Le mobilier a vécu, ça se
voit et c’est ce qui fait tout son charme !

Le bar en bois, le parquet usé, les ban
quettes en cuir élimé, les moulures au
plafond craquelé ont vu passer du
monde, des gens du quartier qui revien
nent du marché du quartier du Châtelain
aux touristes qui sortent du Musée
Horta, non loin de là. Ouvert de l’es
presso du matin (2 €) à la bière de la fin
d’aprèsmidi (3,50 € la Leffe brune en
bouteille), voire du bout de la nuit – le
Supra Bailly ferme à 5 heures du matin –,
il sert aussi le classique spritz (5 €). En
revanche, ici, pas de WiFi, mais un
conseil en bonne place sur la carte :
« Parlezvous ! » Qu’on se le dise !
77, rue du Bailli.

14. Dolle Mol
Impossible de louper cette façade au
rouge éclatant de la rue pavée et pié
tonne des Eperonniers. Installé dans
l’Ilot sacré, non loin de la GrandPlace,
depuis 1971 – il a d’abord ouvert ses
portes rue du MarchéauxFromages
en 1969 –, le Dolle Mol (la « taupe enra
gée » en français, tout un pro
gramme…), assidûment fréquenté par
des surréalistes ou des anarchistes, a
connu bien des vicissitudes, de ferme
tures en réouvertures. Jusqu’à la der
nière, en 2018. Aujourd’hui, il propose
en plus d’une carte « classique » (du café
à 2,50 € au mojito à 7,50 €), des bières
belges comme la Jambe de bois (4,20 €
le verre de 33 cl) ou la Maes Zero (2,80 €
la bouteille de 25 cl), des expositions ou
des concerts.
52, rue des Eperonniers.
Dollemol.brussel

19. Forbidden Zone
Située au cœur du quartier SaintGilles,
la librairie spécialisée Forbidden Zone
semble ellemême sortie des cases d’un
album de sciencefiction… C’est un pen
dant humain et foutraque à l’austère
Musée de la BD de la ville. Il faut imagi
ner, sur les trois étages de 150 m2 du
magasin, une accumulation délirante
mêlant pin’s d’Astérix, énorme ma
quette en apesanteur du Millenium
Falcon (Star Wars), plaque émaillée
d’une publicité mettant en scène Gas
ton Lagaffe, affiche de Juillard… Et sur
tout « 120000 albums, enfoncés au
chaussepied, pour ne pas perdre un cen
timètre », comme le précise le patron de
la boutique, Cédric Wrzesinski. Cet ado
de 49 ans aux cheveux en bataille
conseille ses clients avec amour depuis
près de trente ans. Les dédicaces très
fréquentes (jusqu’à sept par semaine !)
vous permettront de découvrir jus
qu’aux meilleures plumes de la BD…
Batem (Marsupilami) et Rosinski (Thor
gal) sont déjà passés par là.
25, rue de Tamines. Forbiddenzone.net

20. Le jardin du Petit Sablon
C’est un petit bijou que les Bruxellois
aiment faire découvrir aux visiteurs.
Dans un quartier pris d’assaut par les
antiquaires, en face de l’église Notre
Dame du Sablon, on remarque d’abord
la fabuleuse grille en fer forgé qui cerne
le square du Petit Sablon. 48 statuettes
en bronze y représentent les guildes
d’autrefois : boulangers, bouchers, ébé
nistes… Parterres fleuris rigoureuse
ment symétriques, fontaine circulaire :
ce square n’a pas perdu de son charme
géométrique, depuis qu’il a été amé
nagé en 1890. Et au fond du jardin, on
peut se prélasser sur un banc sous le
regard bienveillant des statues. Elles
représentent les grands humanistes du
XVIe siècle belge : Mercator, Abraham
Ortelius, Louis Van Bodeghem… sans
oublier les comtes d’Egmont et de Hor
nes. Ces héros protestants, décapités par
l’occupant espagnol, personnifient la
résistance à la tyrannie.
Square du Petit Sablon, 1000 Bruxelles.
Ouvert tous les jours de 8 heures à 17 h 40.
Visit.brussels/fr/place/Square-du-PetitSablon

