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Les thématiques variées ont trait à l’histoire de Bruxelles, ses grands
enjeux urbanistiques et sociaux, son patrimoine architectural et
culturel, ses quartiers, parcs et cimetières, et à la vie quotidienne
et au travail de ses habitants. Bien sûr, elles comptent quelques
classiques incontournables. Mais la plupart sont originales,
pointues ou engagées.
Nos guides, Bruxellois de souche ou d’adoption, ont en commun
leur passion pour l’histoire de la région bruxelloise et celle des
hommes et des femmes qui en furent et qui en sont aujourd’hui
encore les maîtres d‘œuvre.
Cette année encore, nous vous proposons des visites en
partenariat avec d’autres associations : Zinneguides et InterEnvironnement Bruxelles. Celles-ci vous proposeront de
découvrir les quartiers Nord, Dansaert et les abattoirs
de Cureghem avec un regard résolument actuel et une
approche participative.
Parmi les nouveaux parcours proposés cette année,
notons "Pavés de Bruxelles, un patrimoine méconnu",
"De l’usine Godin au centre commercial Docks,
de l’utopie sociale à la société de consommation",
"Au rivage de Bruxelles, le boulevard Léopold II"
et "L’art officiel dans le quartier royal".
En raison des mesures sanitaires dues à la
pandémie de Covid19, certains parcours peuvent
être annulés. Nous vous invitons à vérifier via
notre page facebook ou par courriel.
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La Fonderie vous invite à découvrir l’histoire économique et sociale
de Bruxelles au travers de visites guidées. Ces parcours mettent en
lumière des aspects peu connus et pourtant passionnants de notre
capitale.
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€
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Les prix sont annoncés dans cet ordre :
1. tarif normal
2. tarif réduit pour les 65 ans et plus, étudiants, groupes de minimum
10 personnes, demandeurs d’emploi
Les parcours proposés dans cette brochure ne sont pas vraiment
adaptés à un public d’enfants. Leur participation est néanmoins
gratuite jusqu’à 12 ans.
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3

AVRIL
18/4

Samedi

Samedi

SURVEILLER ET PUNIR

Ordre public et justice sociale à Bruxelles
Prostituées, vagabonds, mendiants font l’objet d’une grande attention de la part
des pouvoirs publics, au Moyen-Âge comme aujourd’hui. Comment nos sociétés
les ont contrôlés, surveillés et considérés, tant sur le plan juridique que sociétal ?
Assister ou réprimer ? Quels aménagements urbains pour se prémunir de ces
"indésirables" ?
Une balade dans le temps, une réflexion sur le contrôle et la surveillance des
classes populaires dans l'un des quartiers les plus remuants de la capitale.

25/4

LE CHOCOLAT, L'OR NOIR DES BRUXELLOIS

Les grands noms du chocolat bruxellois

Quelle gourmandise chocolatée a été inventée en Belgique ? Comment le cacao
est-il arrivé dans nos contrées ? Qui se cache derrière les noms de Godiva,
Léonidas ou Galler ? Qu’est-ce qu’une cabosse ?
Les réponses à ces questions, et bien plus, vous seront données pendant cette
promenade aux arômes de cacao… La balade se terminera par une démonstration
de fabrication dans le tout nouveau musée consacré au chocolat et au cacao.
entrée des Galeries Saint-Hubert,


14h

€
2h

10€ - 9€

FIN porte de Hal,
1000 Bruxelles

€
J -5
8€ - 7€

RV rue Marché-aux-Herbes,

14h

2h30

FIN musée Chocostory Brussels,

rue de l’Étuve, 1000 Bruxelles

1000 Bruxelles



RV place Poelaert, au pied des escaliers
du Palais de Justice, 1000 Bruxelles

€

€
J -5

13€ - 11€

10€ - 8€

Également le dimanche 29/11

he 19/4

Dimanc

RV Porte de Flandre, sur le pont
du canal, 1000 Bruxelles


14h

4

2h

rue des Sables, devant le Centre

FIN belge de la bande dessinée,
1000 Bruxelles

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE
Le site exceptionnel de Tour & Taxis recèle de véritables joyaux d’archéologie
industrielle. Ancien centre de transbordement et de dédouanement de
marchandises, il a généré durant plus d’un siècle une intense activité. Entre
canal et chemin de fer, on y entreposait quantité de produits de luxe ou de
consommation courante. Aujourd’hui, il se transforme en un nouveau quartier
de ville où de nouvelles constructions et de nouvelles fonctions voient le jour.

RV FIN angle de l’avenue du Port et de la rue Picard,
1000 Bruxelles



L'ART NOUVEAU DANS LE PENTAGONE
Quand on évoque l’Art Nouveau bruxellois, ce sont le plus souvent les
communes de Saint-Gilles, Ixelles ou Schaerbeek qui nous viennent à l’esprit.
Mais le centre-ville recèle d’étonnantes surprises. De nombreux commerces,
cafés, écoles... rappellent que ce style n’a pas été uniquement réservé à une élite.
Une autre originalité de ce parcours réside dans une lecture plus "sociologique"
de l’Art Nouveau. Ses principaux commanditaires étaient issus de la bourgeoisie
libérale et, dans une moindre mesure, du mouvement ouvrier. Comme si
l’adoption de ce style était l’expression d’un parti pris laïque.

€

14h
2h
10€ - 9€
Également le samedi 3/8

€
J -5

8€ - 7€

Le parcours "Surveiller et punir"

5

MAI

AVRIL
EAU

he 3/5

NOUV

Dimanc

sur les marches de la cathédrale

RV des Saints Michel et Gudule,
1000 Bruxelles


14h

€
2h

10€ - 9€

quai au Bois à Brûler
FIN (Sainte-Catherine)
1000 Bruxelles

€
J -5
8€ - 7€

Également le dimanche 25/10

DANSAERT EN MOUVEMENT
Damla, Zinneguide Bruxelloise d’origine turque, vous propose son regard sur ce
"quartier Dansaert" en pleine mutation. Ce parcours vous emmène de la Bourse
et son piétonnier au canal, en passant par les quartiers Saint-Géry et SainteCatherine. Ce sera l’occasion d’aborder les nouveaux enjeux urbanistiques et les
dynamiques migratoires tant locales (les nouveaux Bruxellois néerlandophones)
qu’internationales. Car ces lieux ne sont pas que touristiques. La gentrification
est-elle inévitable ?

RV marches de la Bourse,
1000 Bruxelles

14h

2h

Samedi

FIN Porte de Flandre

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

En collaboration avec
Zinneguides asbl

9/5

LE CIMETIÈRE DE LAEKEN
Voici le dernier cimetière de type paroissial à Bruxelles, implanté autour de
l’ancienne église gothique. Il nous raconte l’histoire du 19e siècle. En 1850,
suite à l’enterrement de Louise-Marie d’Orléans, première reine des Belges, de
nombreuses personnalités ont également souhaité être inhumées en ce lieu.
C’est ainsi qu’on y trouve les tombes des bourgmestres Rouppe, Van Volxem ou
Bockstael, des architectes Suys, Poelaert et Balat et d’artistes tels que "la Malibran",
Khnopff et Marie Pleyel. Les galeries funéraires sont classées et uniques en Belgique.
Elles furent longtemps inaccessibles mais voici enfin l’occasion de les redécouvrir
dans tout leur éclat suite à une longue et impressionnante restauration.

RV

FIN entrée du cimetière,



PAVÉS DE BRUXELLES
Un patrimoine méconnu
La controverse perdure à propos des pavés bruxellois. Ils sont perçus par
certains comme un archaïsme néfaste dont il faut se débarrasser. D’autres les
considèrent comme un trésor, fruit du labeur et de l‘habileté de nos grandsparents. Cette visite vous fera découvrir ce joyau méconnu de notre patrimoine,
humbles pierres sur lesquels nous marchons sans faire attention.Vous apprendrez
la grande diversité des pavés bruxellois, d’origine, de couleur, de texture, de
relief, de format et de matériaux variés. À l’issue de cette visite vous pourrez
les reconnaître au premier coup d’œil !



he 26/4

Dimanc

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

14h

Parvis Notre-Dame, 1020 Laeken

2h

Également le samedi 8/8
Le parcours "Les pavés de Bruxelles"
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7

MAI
he 10/5

Dimanc

Samedi

MOLENBEEK : LE PETIT MANCHESTER
Le cœur historique de Molenbeek est communément appelé "le petit Manchester
belge". En effet, la commune fut longtemps l’un des principaux centres industriels
de la région. Usines et fabriques ont déterminé l’univers urbain et social de ce
territoire, jusqu’à aujourd’hui.
Peu de quartiers ont connu une histoire sociale aussi intense. Des premières
coopératives au tissu associatif actuel, Molenbeek présente une constante
indéniable : l’importance de ses réseaux de solidarité. Ce parcours débute par un
bref aperçu des collections du musée communal et se termine par la visite libre
de l’exposition permanente de notre musée.

LE QUARTIER NORD
L'après Manhattan
Pour certains d’entre nous le "quartier Nord" évoque encore le souvenir datant
des années 1960 et 1970 de la fameuse saga du Plan Manhattan. C’était l’époque
des promoteurs et de la spéculation immobilière, d’autoroutes urbaines,
d’habitants expulsés de leurs quartiers sinistrés au profit de projets démesurés
qui ne verront jamais le jour, entre autres à cause de la crise pétrolière...
Erim, Zinneguide, est spécialisé dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement. Il nous propose de découvrir l’évolution et les réalités d’aujourd’hui dans
ce quartier situé entre la gare du Nord et le canal, où se côtoient fonctionnaires,
migrants, habitants et commerçants.

rue Mommaerts 2A, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

musée
4/5bruxellois des industries et du travail,
FIN
Samedi
rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean


14h

2h

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

marches de la gare du Nord,

RV boulevard Simon Bolivar,

11h

2h

FIN pont des Armateurs,
1000 Bruxelles

1000 Bruxelles



RV hall d’entrée du MoMuse, musée communal de Molenbeek,

16/5

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

En collaboration avec
Zinneguides asbl

Également le samedi 3/10

Également les dimanches 5/7 et 15/11

he 17/5

Dimanc

LE PETIT SABLON ET SES 48 MÉTIERS
Ce parc constitue un hommage rendu par la bourgeoisie du 19e siècle à la Belgique
de la Renaissance. Constellé de symboles, ce lieu et ses œuvres d’art méritent
véritablement qu’on s’y arrête.Tout autour se dressent les 48 statues fondues par la
Compagnie des Bronzes. Elles figurent les anciens métiers bruxellois. L'idée de mettre
en valeur les corporations du passé est surprenante dans ce contexte de forte industrialisation. Alors que des mouvements sociaux agitent le royaume, voilà que l'on
célèbre, non pas les travailleurs d'usine et la masse des ouvriers, mais l'artisan et l'indépendant. Un lieu à redécouvrir après la magnifique restauration effectuée en 2017.

RV FIN


14h

1h30

entrée du square du Petit Sablon, rue de la Régence,
1000 Bruxelles

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

Également le dimanche 23/8

Le parcours "Molenbeek : le petit Manchester"

8

9

MAI
EAU

NOUV

L'ART OFFICIEL DANS LE QUARTIER ROYAL
Le 19e siècle voit triompher l’art officiel dans l’espace public. Le nombre de
monuments nouveaux est tel que certains parlent de "statuomanie". Ils ont pour
fonction d’embellir la ville, mais aussi d’éduquer le peuple, de développer sa
conscience nationale et de l’éveiller à l’art et à l’esthétique. Les commandes
officielles ont pour effet de favoriser l’émergence d’une école de sculpture belge.
Elles permettent également le développement de fonderies d’art bruxelloises qui
développent un réel savoir-faire.
place Royale, marches de l’église

RV Saint-Jacques sur Coudenberg,
1000 Bruxelles


14h

€
1h30

10€ - 9€

€
J -5
8€ - 7€

Également le dimanche 8/11

30/5

Samedi

square du Petit Sablon,

FIN rue de la Régence,

LES BIÈRES BRUXELLOISES, DE LA GUEUSE À LA PILS
Cafés, buvettes, brasseries, estaminets, caberdouches... fleurissent à Bruxelles
tout au long des 18e et 19e siècles. Ces lieux de socialisation et de consommation se comptent rapidement par milliers et sont alimentés par un nombre
considérable de brasseries.
Ce parcours permet de découvrir l’évolution et la diversité des bières bruxelloises, de la Gueuze traditionnelle à la Pils industrielle. Il commence par une
balade à travers le cœur historique de la ville et se poursuit par la visite d’une
ancienne brasserie artisanale bruxelloise toujours en activité depuis 1900. C’est
la fameuse brasserie Cantillon où l’on terminera par une petite dégustation.

1000 Bruxelles

marches de la Bourse,

RV 1000 Bruxelles



he 24/5

Dimanc

14h

€
2h30

FIN

musée bruxellois de la Gueuze Cantillon,
rue Gheude 56, 1070 Anderlecht

€
J -5

13€ - 11€ 10€ - 8€

Également les samedis 11/7 - 21/11

he 19/5

Dimanc

SAINT-GILLES, COMMUNE OUVRIÈRE
Évoquer la commune de Saint-Gilles, c’est bien souvent vanter son patrimoine
Art Nouveau, son somptueux hôtel de ville, ses bistrots populaires et bohèmes...
Mais si l’on veut mieux la connaître et la comprendre, il faut également l’envisager sous un angle trop souvent délaissé : son passé industriel, social et politique.
Voici une balade en dehors des sentiers battus, à la recherche de témoins d’une
histoire de près de deux siècles, qui a vu la transformation d’un petit faubourg
rural en une commune industrieuse parmi les plus densément peuplées du pays.
au pied de la Porte de Hal,

RV côté chaussée de Waterloo


Le parcours "L'art officiel
dans le quartier royal"

10

14h

2h30

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

FIN

rue Wafelaerts,
1060 Saint-Gilles

11

JUIN
Samedi

he 14/6

6/6

Dimanc

LA PRESSE À BRUXELLES
Suite à l’indépendance, la Belgique est un jeune pays qui adopte une constitution
particulièrement libérale. Sa capitale, Bruxelles, va alors connaître une presse très
dynamique. Cet essor sera rapidement renforcé par l’innovation technologique.
Les quartiers compris entre la place des Martyrs et la rue Royale ont accueilli
de nombreux organes de presse et imprimeries où ont été écrites les grandes
pages de l’histoire récente de Bruxelles et d’ailleurs. Imprimeries et rédactions
ont depuis déserté le quartier mais les éléments ne manquent pas pour nous
rappeler ce passé.
au pied de la Colonne du
RV Congrès, place du Congrès,
FIN rue d’Arenberg,
1000 Bruxelles
1000 Bruxelles

2h

Samedi

10€ - 9€

Américaine, 1060 Saint-Gilles

8€ - 7€

14h

EAU

13/6

au coin de la chaussée

RV de Charleroi et de la rue




14h

€

€
J -5

LES MÉTIERS ET LES MATÉRIAUX DE L'ART NOUVEAU
L’Art Nouveau n’est souvent envisagé que sous des angles esthétique ou historique. Cette visite nous emmène en amont de ces considérations, et nous
fait découvrir les savoir-faire et les techniques qui se cachent derrière quelques
façades bruxelloises emblématiques.
Au 19e siècle, les architectes utilisent de plus en plus les productions industrielles,
tant les matériaux que les éléments produits en série. Ils continuent cependant
à faire appel à des artisans et des artistes qui démontrent une exceptionnelle
maîtrise de leurs métiers, du travail du bois, du fer, de la pierre, de la céramique,
du vitrail ou du sgraffite.

€
2h

10€ - 9€

FIN place Morichar,

1060 Saint-Gilles

€
J -5

8€ - 7€

NOUV

DE L'USINE GODIN AU CENTRE COMMERCIAL DOCKS
De l'utopie sociale à la société de consommation
En 1858, l’industriel français Jean-Baptiste Godin acquiert en bordure du canal
le site d’une ancienne manufacture et y installe une succursale de son usine de
fabrication de poêles située à Guise.
Adepte des idées sociales inspirées par Fourier et Saint-Simon, il est sensible
aux conditions de travail et de logement difficiles de la classe ouvrière. Il fait
construire son Familistère destiné aux familles des travailleurs de l’usine et les
associe à une forme de gestion coopérative de l’entreprise.
Il ne subsiste aujourd’hui que deux bâtiments de l’ancienne fonderie :
"la cathédrale", qui abrite l’exposition qui retrace son histoire, et le Familistère,
appelé à retrouver sa fonction de logement.

RV FIN


14h

12

2h

arrêt "Docks Bruxsel", tram n° 3,
quai des Usines, 1000 Bruxelles

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

Également le samedi 31/10

Le parcours "De l'usine Godin
au centre commercial Docks"

13

JUIN
EAU

NOUV

Samedi

LE CIMETIERE DE MOLENBEEK
Le cimetière de Molenbeek vaut assurément le détour. Il a la particularité d’être
l’un des plus anciens cimetières encore utilisés de la région bruxelloise. Il est
également le premier à voir le jour à l’issue de l’âpre et tragi-comique "Guerre
des cimetières" entre catholiques et libéraux.
L’endroit renferme des monuments architecturaux remarquables, notamment un
monument aux bateliers rappelant la proximité du canal. Ils reflètent des époques
et des styles très différents : néogothique, Art Déco et Art Nouveau, dont certains
monuments dessinés par Horta. Les exceptionnelles galeries funéraires néoclassiques récemment restaurées constituent le bouquet final de cette visite guidée.
entrée du cimetière, chaussée de Gand 539,
RV FIN
1080 Molenbeek-Saint-Jean


14h

2h

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

27/6

LE QUARTIER DES FABRIQUES
Bien que situé dans le pentagone, le quartier des fabriques est mal connu des
Bruxellois. Il est compris entre les boulevards centraux et le canal et structuré
autour des rues de la Senne et des Fabriques. C’est un des plus anciens quartiers
industriels de la ville. L’industrialisation y fut précoce, dense et diversifiée.
Sur un périmètre relativement réduit s’y sont développés des brasseries,
imprimeries, papeteries, dépôts… mais également de nombreuses habitations
ouvrières. Aujourd’hui, ce quartier connaît une phase de profonde transformation.
au pied de l’obélisque, dans les

RV halles Saint-Géry, place SaintGéry, 1000 Bruxelles



20/6

Samedi

14h

€
2h

10€ - 9€

FIN quartier Dansaert

€
J -5

8€ - 7€

Également le dimanche 11/10

he 21/6

Dimanc

LE CONGO A BRUXELLES
Le Congo et Bruxelles sont liés par une longue histoire commune. Officieusement ou officiellement, la ville a longtemps tenu lieu de capitale imposée à ce
pays immense et lointain. Cette relation de domination a laissé des traces encore
présentes dans la ville d’aujourd’hui. Certaines sont évidentes : quelques monuments coloniaux, immeubles prestigieux ou grandes réalisations urbanistiques.
D’autres, plus discrètes, sont pourtant autant d’occasions d’évoquer des pans de
cette histoire. Une histoire parfois occultée car elle n’est pas dénuée de controverses. Ce parcours nous invite à nous interroger sur ce passé qui se rappelle à
nous avec constance et régularité.
square du Bastion (sortie

RV du métro Porte de Namur),
1000 Bruxelles


14h

14

€
2h

10€ - 9€

FIN parc du

Cinquantenaire

€
J -5

8€ - 7€

Également le dimanche 30/8

Le parcours "Le cimetière
de Molenbeek"

15

T

JUILLE

he 5/7

Dimanc

Samedi

25/7

MOLENBEEK : LE PETIT MANCHESTER
Voir le 10/5

11/7

Samedi

LES BIÈRES BRUXELLOISES, DE LA GUEUSE À LA PILS
Voir le 30/5

he 12/7

Dimanc

Le parcours "Tour & Taxis,
un patrimoine de classe mondiale"

RV entrée principale de la gare de l’Ouest,
1080 Molenbeek-Saint-Jean

FIN abattoirs de Cureghem,

rue Rhopsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht


14h

€
2h30

10€ - 9€

€
J -5
8€ - 7€

TOUR & TAXIS, UN PATRIMOINE DE CLASSE MONDIALE
Le site exceptionnel de Tour & Taxis recèle de véritables joyaux d’archéologie
industrielle. Ancien centre de transbordement et de dédouanement de marchandises, il a généré durant plus d’un siècle une intense activité. Entre canal et
chemin de fer, on y entreposait et distribuait quantité de produits de luxe ou de
consommation courante.
Aujourd’hui, il se transforme en un nouveau quartier où des bâtiments neufs
témoignent de l’émergence d’autres priorités urbaines et d’une nouvelle architecture. En 2020, on inaugure un des plus grands ensembles de bâtiments en
bois d’Europe. Celui-ci se trouve dans les immenses halles de la Gare maritime.

RV

14h

16

FIN angle de l’avenue du Port et

de la rue Picard, 1000 Bruxelles



NOURRIR BRUXELLES
L'industrie alimentaire, de Molenbeek aux abattoirs d'Anderlecht
Ce parcours se concentre principalement sur deux anciens quartiers industriels :
les alentours de la place de la Duchesse et ceux des abattoirs de Cureghem.
Ces quartiers conservent de nombreux témoins de l’émergence d’une industrie
agroalimentaire dans la capitale. S’y côtoyaient raffineries de sucre, brasseries,
entrepôts frigorifiques, fabriques de boîtes de conserve... À Cureghem, nous
nous attarderons plus spécifiquement sur les abattoirs et rappellerons les
innombrables secteurs qu’ils ont contribués à développer.

2h

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

17

AOÛT
he 2/8

29/8

Dimanc

Samedi

LES BRONZES DU JARDIN BOTANIQUE
Le Jardin Botanique de Bruxelles a connu bien des malheurs dus à la modernité et
à ses bouleversements urbanistiques. Il reste néanmoins l’un des plus anciens
(1829) et des plus beaux parcs publics de la capitale. Vers la fin du 19e siècle,
il est doté d’un ensemble exceptionnel de sculptures de bronze réalisé sous
la supervision des sculpteurs Constantin Meunier et Charles Van der Stappen.
Exécuté par différentes fonderies bruxelloises, dont la Compagnie des Bronzes,
il est composé de fontaines, candélabres électriques, figures et groupes sculptés
évoquant le Temps, les Saisons, les Plantes ainsi que des motifs animaliers.
Ce parcours aborde les aspects historiques, politiques, culturels du Jardin
Botanique. Et notre guide vous dévoile tout sur ses sculptures : les artistes, les
techniques de production, les symboles et allégories qu’elles nous donnent à voir.

LE QUARTIER MARITIME
Au début du 20e siècle, la création du port maritime et des installations de
Tour & Taxis entraîne le développement d’un nouveau quartier industriel et
commercial. La désindustrialisation de la ville et la concurrence du transport
routier entraîneront le déclin du quartier. Après une longue période d’abandon,
sa reconversion attire aujourd’hui de nouveaux habitants et de nouvelles activités.
Au travers de ce parcours, nous proposons de découvrir la renaissance de cette
zone urbaine, et de nous interroger sur la réaffectation d’anciens quartiers
industriels au cœur de notre capitale.

FIN en haut de la rampe d’accès au parc (arrêt STIB),
rue Royale, 1210 Saint-Josse-ten-Noode


14h

1h30

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

1000 Bruxelles



RV

sur le pont des Armateurs,

RV près de la locomotive,

14h

€
2h30

10€ - 9€

€
J -5
8€ - 7€

FIN avenue du Port,
1000 Bruxelles

Également le samedi 14/11

he 30/8

Dimanc

LE CONGO À BRUXELLES

/8

8
Samedi

Voir le 21/6

LE CIMETIÈRE DE LAEKEN
Voir le 9/5

he 23/8

Dimanc

LE PETIT SABLON ET SES 48 MÉTIERS
Voir le 17/5

Le parcours
"Le quartier maritime"
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Sam &

À LA RECHERCHE DU MAELBEEK PERDU
Le "Maelbeek" est un cours d'eau voûté dans la seconde moitié du 19e siècle.
Tout comme la Senne qui a joué un rôle primordial dans l’essor de la ville de Bruxelles,
le Maelbeek fut déterminant pour l’émergence des villages d’Ixelles, Etterbeek,
Saint-Josse et Schaerbeek. À l’époque où ce cours d’eau coulait à ciel ouvert,
il traversait 58 étangs et de nombreux moulins et ateliers étaient établis sur
ses rives.
Aujourd’hui, le Maelbeek a disparu du paysage mais il en reste néanmoins des
traces bien plus nombreuses qu’on ne pourrait le penser. Nous vous emmenons
à la rencontre de ses vestiges, de l’abbaye de La Cambre au parc Léopold.

RV carrefour des av. Émile De Mot et Émile Duray,
à proximité de l'av. F. Roosevelt, 1000 Bruxelles

2h30

Samedi

12/9

1000 Bruxelles

JOURNÉES DU PATRIMOINE
à Bruxelles
Sur le thème de la couleur

Samedi

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

RV

EAU

NOUV

LES ABATTOIRS DE CUREGHEM
L’abattoir d’Anderlecht et son marché aux bestiaux installé dans l’immense
halle couverte de 100 mètres carrés sont inaugurés en 1890 dans un quartier
alors situé en bordure de la ville. Rapidement rattrapé par l’urbanisation, il est
aujourd’hui l’un des derniers en Europe à se situer au cœur du tissu urbain.
Il accueille également le plus grand marché alimentaire de Bruxelles et est le
centre d’une importante activité économique.
Cette visite proposée par Cataline Sénéchal (IEB) est l’occasion de réfléchir au
devenir de ce site et aux questions que pose aujourd’hui l’activité d’abattage.
Ce parcours ne passe pas par la chaîne d’abattage.

26/9

LE CIMETIÈRE DE BRUXELLES
Par la richesse de son patrimoine, ce cimetière permet d’embrasser l’évolution de
la statuaire, selon les styles, les techniques et les choix des matériaux. Il constitue
aussi une porte d’entrée originale pour découvrir l’histoire de Bruxelles par
les personnalités qui y sont enterrées : Jacques Louis David, Charles Buls,
Jean Volders, César De Paepe, Charles Albert, Henri Beyaert, Adolphe Max...




14h

FIN parc Léopold,

-20/9

dim 19

14h

FIN près de l’entrée principale,

avenue du Cimetière de Bruxelles, 1140 Evere

2h

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

Réservation indispensable, maximum 15 participants

RV FIN entrée des "taureaux", rue Ropsy Chaudron 24,
1070 Anderlecht


11h

2h30

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

Visite organisée en
collaboration avec
Inter-Environnement
Bruxelles
Le parcours "Les abattoirs de Cureghem"
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LE QUARTIER NORD
L'après Manhattan
Pour certains d’entre nous, le "Quartier Nord" évoque encore le souvenir datant
des années 1960 et 1970 de la fameuse saga du Plan Manhattan. C’était l’époque
des promoteurs et de la spéculation immobilière, d’autoroutes urbaines,
d’habitants expulsés de leurs quartiers sinistrés au profit de projets démesurés
qui ne verront jamais le jour, entre autres à cause de la crise pétrolière...
Erim, Zinneguide, est spécialisé dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement. Il nous propose de découvrir l’évolution et les réalités d’aujourd’hui dans
ce quartier situé entre la gare du Nord et le canal, où se côtoient fonctionnaires,
migrants, habitants et commerçants.
marches de la Gare du Nord,

RV boulevard Simon Bolivar,



€

2h
10€ - 9€
11h
Également le 16/5

€
J -5

8€ - 7€

KARL, LOUIS, ÉMILE ET LES AUTRES…
LE SOCIALISME À BRUXELLES
En Belgique, le socialisme démocratique est né à Gand et à Bruxelles. Cette
dernière est la capitale d’un pays en rapide développement, mais aussi celle du
pays le plus "libre" d’Europe continentale au milieu du 19e siècle. À l’instar de
Londres, elle accueille un grand nombre de réfugiés politiques. Plusieurs ont
joué un rôle important dans l’histoire du socialisme comme Marx, Proudhon,
Blanqui, … Leurs trajectoires se sont croisées à Bruxelles. Certains ont influencé
des Bruxellois qui à leur tour ont été à l’origine de l'éclosion du socialisme en
Belgique. Leur passage est inscrit dans certains lieux.
entrée du square du Petit

FIN pont des Armateurs,
1000 Bruxelles

1000 Bruxelles

10/10

Samedi

NOUV

En collaboration avec
Zinneguides asbl

RV Sablon, rue de la Régence,
1000 Bruxelles



3/10

Samedi

14h

€
2h30

10€ - 9€

FIN rue Saint-Laurent,
1000 Bruxelles

€
J -5

8€ - 7€

0

he 11/1

Dimanc

he 4/10

Dimanc

LE QUARTIER DES FABRIQUES
Voir le 27/6

SUR LA ROUTE DE LA LAINE
Draperie, tapisserie, chapellerie à Bruxelles du Moyen-Âge à nos jours
À l’instar de la Route de la soie qui traversait l’Orient et la Haute Asie, ce sont
les routes de la laine qui ont redynamisé l’Europe durant le Moyen-Âge et la
Renaissance. Draperie de laine, tapisserie, dentelle contribuent successivement
au dynamisme de Bruxelles et également à sa notoriété internationale. Tandis
que le drap habille princes et seigneurs du Moyen-Âge, la tapisserie décore leurs
murs avec élégance. Le chapeau, d’une production plus marginale, a, quant à lui,
été l’objet des plus folles excentricités de la mode.
parvis de l’église Saint-Jean-

RV Baptiste du Béguinage,


14h

22

€
2h30

10€ - 9€

FIN Musée de la Ville de Bruxelles,
Grand-Place, 1000 Bruxelles

1000 Bruxelles

€
J -5

8€ - 7€

Le parcours "Karl, Louis, Émile et les
autres... Le socialisme à Bruxelles"
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he 18/1

Samedi

LE COMMERCE À BRUXELLES : ÉTALS, BAZARS ET LÈCHE-VITRINE
De l'échoppe du marché moyenâgeux au grand magasin, Bruxelles a connu une
grande diversité de lieux de commerces. Quand et comment cette évolution
s’est-elle déroulée ? Nous revivrons en particulier les évolutions du 19e siècle,
avec la naissance des marchés couverts et galeries, le soin de plus en plus grand
apporté aux devantures pour attirer le chaland, et l’apparition des magasins de
nouveautés et grands magasins, véritables "bonheur des Dames". C’est aussi le
siècle où les boulevards centraux sont tracés et la rue Neuve se métamorphose.
Ces deux axes ont toujours un rôle commercial majeur actuellement.
er
RV statue équestre du roi Albert 1 , Mont des Arts, Cantersteen,

1000 Bruxelles

FIN Église du Finistère, rue Neuve,
1000 Bruxelles


14h

€
2h30

10€ - 9€

€
J -5

7/11

EAU

NOUV

AU RIVAGE DE BRUXELLES : LE BOULEVARD LÉOPOLD II
Le boulevard Léopold II est aujourd’hui une artère bien connue qui offre une
perspective majestueuse du canal à la basilique de Koekelberg. Cette extension
de la capitale a été créée par la "Société anonyme du quartier Léopold II" et
développée à partir de 1875. À l’époque, la proximité du port rend cette zone
particulièrement attractive pour les industriels, qui s’y installent en nombre.
Dans les années '90, l’installation du Ministère de la Communauté française et
la construction d’immeubles de bureaux a fait disparaître une série d’usines et
d’industries d’exception. Cette visite pédestre explore ce quartier traditionnellement industriel et les bouleversements urbanistiques qui en ont fait un lieu de
services, à l’image de l’évolution de Bruxelles.

RV devant le Kaaitheater, place

Sainctelette 18, 1000 Bruxelles



Dimanc

14h

2h

€

€
J -5

10€ - 9€

8€ - 7€

FIN parvis de l’église Saint-JeanBaptiste, 1080 Bruxelles

8€ - 7€

0

he 25/1

Dimanc

PAVÉS DE BRUXELLES
Un patrimoine méconnu
Voir le 26/4

Samedi

31/10

DE L'USINE GODIN AU CENTRE COMMERCIAL DOCKS
Voir le 13/6
Le parcours "Au rivage de Bruxelles :
le boulevard Léopod II"
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L'ART OFFICIEL DANS LE QUARTIER ROYAL
Voir le 24/5

14/11

Samedi

LE QUARTIER MARITIME

Voilà 20 ans que La Fonderie vous propose des croisières sur les
canaux bruxellois. Cependant, malgré tous nos efforts, nous ne
parvenons plus à trouver du personnel naviguant pour piloter
notre bateau, la Gueuse. De ce fait, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’inclure nos parcours en bateau dans la
programmation 2020.

Voir le 29/8

1

he 15/1

Dimanc

MOLENBEEK : LE PETIT MANCHESTER
Voir le 10/5

21/11

Samedi

LES BIÈRES BRUXELLOISES, DE LA GUEUSE À LA PILS
Voir le 30/5

1

he 29/1

Dimanc

LE CHOCOLAT, L'OR NOIR DES BRUXELLOIS

Les grands noms du chocolat bruxellois
Voir le 25/4
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À la recherche du Maelbeek

dim 6/9

Molenbeek, le petit Manchester

dim 10/5 - dim 5/7 - dim 15/11

Au rivage de Bruxelles

sam 7/11

Nourrir Bruxelles

dim 12/7

Dansaert en mouvement

dim 3/5

Pavés de Bruxelles

dim 26/4 - dim 25/10

De l’usine Godin au centre Docks

sam 13/6 - sam 31/10

Saint-Gilles, commune ouvrière

dim 31/5

L’Art Nouveau dans le Pentagone

dim 19/4

Sur la route de la laine

dim 4/10

L’art officiel dans le Quartier royal

dim 24/5 - dim 8/11

Surveiller et punir

sam 18/4

La presse à Bruxelles

sam 6/6

Tour & Taxis

sam 25/7

Le chocolat, l'or noir des Bruxellois

sam 25/4 - dim 29/11

Le cimetière de Bruxelles

sam 26/9

Le cimetière de Laeken

sam 9/5 - sam 8/8

Le cimetière de Molenbeek

sam 20/6

Le commerce à Bruxelles

dim 18/10

Le Congo à Bruxelles

dim 21/6 - dim 30/8

Le Petit Sablon et ses métiers

dim 17/5 - dim 23/8

Le quartier des fabriques

sam 27/6 - dim 11/10

Le quartier Nord

sam 16/5 - sam 3/10

Le quartier maritime

sam 29/8 - sam 14/11

Le socialisme à Bruxelles

sam 10/10

Les abattoirs de Cureghem

sam 12/9

Les bières bruxelloises

sam 30/5 - sam 11/7 - sam 21/11

Les bronzes du Jardin Botanique

dim 2/8

Les métiers et les matériaux de l’Art Nouveau

dim 14/6
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Explore.Brussels
Explore.Brussels est un réseau d'associations
de visites guidées de qualité en Région de
Bruxelles-Capitale.
Fondé en 1994 et devenu ASBL en 2015, il regroupe les associations
membres ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo. En 2020,
La Fonderie rejoint le réseau en tant qu’association partenaire.
Le réseau centralise une offre variée et cohérente proposant aux
visiteurs, sans surcoût, de nombreuses thématiques de visites guidées,
évitant ainsi la concurrence entre ses membres. La mission commune
est la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la Région
de Bruxelles-Capitale.
www.explore.brussels
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QUI SOMMES-NOUS ?

Pour 35€, l'abonnement
vous donne accès à toutes
nos activités, à savoir :
- tous les parcours
- l'exposition permanente
du musée
- les expositions temporaires
du musée
- les événements
(conférences,
nocturnes,
journées thématiques...)

La Fonderie est une asbl née en 1983 par l'action de
collectifs d'habitants et d'historiens engagés. Elle occupe
le site de l’ancienne fonderie d’art La Compagnie
des Bronzes. Notre objectif est de préserver et de
faire connaître la mémoire industrielle bruxelloise
et celle, plus générale, du travail sous toutes ses
formes. Et aussi de permettre au public de mieux
comprendre la région d'aujourd'hui et d'agir
pour son devenir par des solidarités durables.
La Fonderie développe son action à travers :
- le Musée bruxellois des industries et du travail
(une exposition sur le thème de la lessive s'y
tiendra en septembre)
- les Parcours de La Fonderie
- un Centre de recherche et de documentation
- une Maison d'édition
- des publications
- des activités éducatives
- des projets d'éducation permanente

Valable à partir de
la date de votre choix
durant 12 mois.

30
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INFO

reservation@lafonderie.be
Réservations vivement recommandées
mais pas obligatoires – places limitées
En cas d'annulation, nous ne pourrons
avertir que les personnes inscrites.

02 410 99 50

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Rue Ransfort 27
1080 Molenbeek-Saint-Jean

La plupart des parcours de ce programme,
ainsi que bien d'autres, peuvent être organisés
sur commande pour des groupes.

Ed. resp. La Fonderie asbl, rue Ransfort 27, 1080 Bruxelles - n° d’entreprise 0425593042
Graphisme Ch. Robin - Photos © La Fonderie
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Informations pour groupes
parcours@lafonderie.be

NEC
H’D ERT
E R I OT S I
SU
É
É
E
C
O
B
R
N
EXU
IMO
TE EUQ DNI SED SIOLL
AICOS
L
U
E
S
T
D
R
I
E
SE
AL
Re
OrI G
T UD TE
_bruxelles
Ne
ieÉ.b
R Bnd
L I AV A R
L L E.lXaUfo
lafonderie

SIO
ww
Ew

es

ie Bruxell

La Fonder

