INFO-PAYS
BELGIQUE

La Belgique est l'Europe en un mot, avec 35 sites du patrimoine mondial. Ne vous laissez pas berner
par sa taille cependant, la Belgique offre quelque chose pour tout le monde: plus de 200 musées, 300
bâtiments art nouveau à Bruxelles, 650 styles différents de bière et plus de 2 000 magasins de
chocolat! Elle est un des six membres fondateurs de l'Union européenne dont elle accueille, dans sa
capitale Bruxelles, les principales institutions, ainsi que celles d'autres organisations internationales
comme l'OTAN, Eurocontrol ou les ACP. Elle est entourée par les Pays-Bas, l’Allemagne, le
Luxembourg, la France et la mer du Nord. La Belgique est une monarchie constitutionnelle dont le roi
actuel est Albert II, sixième roi des Belges, depuis 1993.
Capitale : Bruxelles
Population : 11.14 millions d'habitants
Langues parlées : le Français, le Néerlandais et l’Allemand, mais les gens parlent très bien anglais.
Formalités d’entrées : Un passeport valide 3 mois après votre retour de la Belgique est requis.
Informez-vous sur www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 1
Monnaie : La monnaie utilisée est l’Euro (EUR).
Électricité : L’électricité utilisée est le 220 volts, un convertisseur sera nécessaire.
Achats : On peut acheter les spécialités belges tel le chocolat, la bière, la dentelle, de la tapisserie, du
cristal ou encore, des souvenirs à l’effigie du fameux Manneken Pis.
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Ambassade du Canada
en Belgique
Avenue de Tervueren 2
1040 Etterbeek
Bruxelles
Belgique
Tél : 32 2 741 06 11

VILLES BELGES
Bruxelles
Capitale et région autonome de la Belgique, la ville est le
centre effectif de la politique du Vieux Continent. La ville
renferme en soi depuis toujours les caractéristiques
culturelles de celles-ci; en effet, pour ceux qui y vivent et ceux
qui la visite, la capitale Belge est à la fois la Flamande Brussel
et la Française Bruxelles. Le voyageur qui rejoint la ville Belge
y trouve un notable patrimoine artistique et architectonique,
une superbe tradition de l’art, de la bière et du chocolat, une
organisation efficace des transports et un irrespectueux petit
garçon qui depuis 1619 fait pipi devant tout le monde… “
Manneken Pis “ petit “putto” de bronze symbole de la ville.
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Bruges
Celle que l’on surnomme la « Venise
du Nord » n’a rien à envier à sa
grande sœur italienne en termes de
romantisme. Son centre-ville entouré
de canaux promet de jolies balades
en bateau et le centre de la belle
médiévale, aime être découvert en
calèche ou à vélo. Musée de la frite à
découvrir ou partez admirer le
Concertgebouw. En se promenant
dans les ruelles sinueuses ou en
flânant le long de ses canaux discrets et de ses remparts verts, on tombe désespérément amoureux
de sa discrète élégance.

Anvers
Qui parle d’Anvers pense immédiatement à l’Escaut. En effet, l’histoire d’Anvers est et a toujours été
déterminée par l’Escaut qui fait de la ville le port le plus important de Belgique. Anvers est une ville
avec de nombreux musées tels que la Maison de Rubens où le célèbre peintre Paul Rubens a vécu et
travaillé et qui est probablement le musée le plus visité de la ville. Il ne faut pas non plus manquer la
cathédrale Notre-Dame où se
trouvent
beaucoup
d’ornements signés Rubens.
Le Musée des Beaux-Arts vaut
aussi la peine d’être vu. L’art
contemporain se trouve dans
le MUHKA et les passionnés
pourront aussi visiter le
Musée
National
de
la
Navigation et le Musée du
diamant. En effet, ont dit
d’Anvers qu’elle est LA ville
du diamant par excellence.

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de la
Belgique : www.belgique-tourisme.fr
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