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Tourisme Anderlecht :
Rue du Chapelain, 1-7
02.526.83.65/51
tourisme@anderlecht.brussels
Avec le soutien du Bourgmestre et du Collège Échevinal d’Anderlecht.
E.R.: MARCEL VERMEULEN – Place du Conseil 1 – 1070 Bruxelles

MARS À JUIN

DIMANCHE 16 JUIN À 10H30 & 14H 

Promenade campagnarde guidée

Les plantes sauvages comestibles à 
Neerpede

Cette promenade gourmande vous 
emmène à travers chemins de campagne 
et champs à la découverte de l’une ou 
l’autre plante sauvage comestible avec à 
la clé quelques conseils pour les cuisiner. 
Au programme également, la visite de 
quelques   initiatives agricoles alternatives 
où vous pourrez vous procurer des produits 
locaux de qualité ou cueillir vous-mêmes 
vos fruits. 

Rendez-vous et infos :
Au coin de la rue du Chaudron et de la rue 
de Neerpede (sur le petit pont du chemin de 
promenade autour du grand étang)
Accès : bus STIB 46 (Neerpede) -  
Durée : ± 1h45 – Parking possible 

Promenade architecturale guidée

L’Art Déco et le Modernisme au 
coeur de la cité de Moortebeek

Cette cité-jardin de 20 hectares, 
construite de 1922 à 1926, dans la plus 
pure tradition d’Ebenezer Howard, a été 
réalisée par sept architectes, créant ainsi 
des variations étonnantes au fil des rues. 
Cette architecture vise à construire vite 
et pas cher pour répondre au manque 
de logements tout en réfléchissant à de 
nouvelles techniques de construction et 
à des matériaux innovants pour favoriser 
des économies d’échelle. Une facette 
parfois méconnue de l’Art Déco et du 
Modernisme.

Rendez-vous et infos :
Aubette du bus sur le boulevard Shakespeare 
(terminus) 
Accès: bus STIB 46 (terminus), bus De Lijn 116-117-
118 (Shopping) – Durée : ± 1h30 -  
Parking : plus d’infos https://parking.brussels/fr/
par-commune/anderlecht

DIMANCHE 19 MAI À 14H & 16H



Dans le cadre de la Journée bruxelloise de l’Eau, nous vous convions, au mois 
de mars, à découvrir la vallée de la Pede le long du ruisseau qui la dessine. 
En avril, c’est un voyage dans le temps que nous proposons dans le centre 
historique de la commune. Au mois de mai, nous revisitons l’architecture  
Art Déco et Moderniste appliquée à une cité-jardin, celle de Moortebeek. En 
juin, préparez vos papilles pour une promenade dans le site semi-naturel de 
Neerpede, à la découverte des plantes sauvages comestibles et des initiatives 
agricoles alternatives.

Un programme varié entre nature et ville, pour lequel nous vous invitons à 
réserver vos places et à noter les rendez-vous dans votre agenda.

Eric Tomas     
BOURGMESTRE CHARGÉ DU TOURISME 

INSCRIPTIONS NÉCESSAIRES

S 02.526.83.51  
 (du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 12h30 à 15h)
U ou par courriel (du lundi au vendredi)  
 à tourisme@anderlecht.brussels
f Mentionnez votre n° de portable !
f Précisez l’heure de votre choix s’il y a lieu  
 Les réservations seront enregistrées jusqu’au vendredi midi  
 qui précède la visite.
f Participation aux frais de 2€ par personne à payer sur place  
 le jour de la visite 
 ( → pièces à partir de 50 cents, billets jusqu’à 20 euros max - merci ) 
 Soyez à l’heure ! Les départs des visites sont ponctuels.  
 Les visites ont lieu quelle que soit la météo

Organisation et  info : 

Tourisme Anderlecht  
Rue du Chapelain, 1-7  
T. 02.526.83.65/51   
tourisme@anderlecht.brussels  

 
 

 Si vous êtes chaisard ou à 
mobilité réduite, n’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître 
le degré d’accessibilité ou la 
possibilité d’aménagements 
raisonnables afin d’assurer votre 
participation à nos activités.

Suivez-nous sur Facebook 
 TOURISM ANDERLECHT 

Les  visites  decouvertes a  anderlecht

DIMANCHE 24 MARS À 10H    & 14H DIMANCHE 28 AVRIL À 14H & 16H

Promenade guidée

Au fil du Neerpedebeek,  
entre ville et campagne

En longeant le ruisseau, la promenade 
dévoile un paysage de campagne bordé 
de bocages, de pâtures, de champs et 
fermettes, mais aussi d’une roselière. C’est 
la porte d’entrée du Pajottenland qui offre 
des plans paysagers uniques en Région 
bruxelloise. La visite aborde également la 
question de la biodiversité et la gestion de 
l’eau des cours d’eaux.

Rendez-vous et infos :
Hall of Fame – sous les piliers du Ring au bout de 
l’avenue Marius Renard
Accès : STIB Tram 81 (terminus) -  
Durée : ± 1h45 - Parking aisé et gratuit

Promenade guidée

L’histoire du cœur d’Anderlecht,  
du XVe au XXIe siècle

Une promenade d’environ 1 km vous 
conduit de la Collégiale du XVe siècle 
au tout nouveau centre culturel XXIe, 
en passant par la Maison d’Erasme, 
le Béguinage, une porte baroque, la 
Justice de Paix du XIXe et des maisons 
d’architectes improbables ou sgraffitées et 
de nombreuses maisons Art Déco. 

Rendez-vous et infos :
Entrée des Artistes de l’Espace Carême –  
12, Rue Edmond Delcourt 
Accès: métro St Guidon, tram STIB 81 
(St Guidon), bus STIB 49 (Maison d’Erasme), bus 
De Lijn 116-117-118 (St Guidon) –  
Durée : ± 1h30 - Parking en zone Astrid. 
Attention ! Plus d’infos https://parking.brussels/
fr/par-commune/anderlecht

BRUSSELSE 

WATERDAG 

GRATIS BEZOEK!

JOURNÉES 

BRUXELLOISES 

DE L’EAU 

VISITES GRATUITES


