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MIXITY WALKS : Une autre manière de découvrir la diversité des 
quartiers bruxellois  

Au travers de 16 cartes, MIXITY WALKS propose des parcours originaux pour explorer la 
richesse culturelle qui émane des différents quartiers de la Capitale.  

Bruxelles ne revendique pas un seul modèle culturel mais tire sa force de sa diversité. C’est 
ce que MIXITY.brussels 2017 met particulièrement à l’honneur tout au long de l’année à 
thème. C’est dans ce cadre que visit.brussels a créé en collaboration avec 
Brukselbinnenstebuiten et différentes communes, les parcours MIXITY WALKS. 16 parcours 
originaux pour découvrir Bruxelles autrement.  

De Matongé au vieux-Molenbeek en passant par Flagey, les quartiers, leurs histoires et leurs 
anecdotes n’auront plus aucun secret pour les visiteurs curieux. Des visites guidées, 
rencontres avec des greeters et… pas moins de 16 parcours permettant de s’immerger dans le 
merveilleux patchwork que forment les quartiers bruxellois. 

Avec ces 16 nouveaux parcours, visit.brussels invite les visiteurs à s’aventurer hors des 
circuits touristiques classiques et à partir à la découverte d’autres quartiers et facettes de la 
Capitale. Une belle manière, également pour les Bruxellois, de redécouvrir leur propre Région 
et d’en apprendre plus sur sa diversité. 

Les parcours :  
• Anderlecht Centre 
• Auderghem et Logis-Floréal 
• Boitsfort 
• Châtelain 
• Cureghem 
• Flagey 
• Jette 
• Laeken et Tour & Taxis 

• Le Quartier européen 
• Le Vieux Molenbeek 
• Matongé 
• Sablon et Marolles 
• Saint-Gilles 
• Saint-Josse-ten-Noode 
• Schaerbeek 
• Uccle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Les cartes MIXITY WALKS sont disponibles en français, néerlandais et anglais dans les 
offices du tourisme de la Région Bruxelles-Capitale (au BIP - Place Royale, à l’Hotel de Ville 
- Grand Place), dans les maisons communales des parcours et en version digitale pour 
mobile sur www.visit.brussels/fr/mixity-walks  
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