
Les 1AC2 voyagent !!! 

                 

 

Destination Bruxelles 

                 

 



Rendez-vous gare du Nord, 6h25, sous la grande horloge... 

  

 

DEpart 7h25.  

 

Bruxelles nous attend !! 

Au programme arts, architecture   

Et gaufres... 

 

Pas encore  totalement reveilles 



nous sommes arrives a Bruxelles a la gare du midi pour avoir 
notre premier temps libre afin de visiter une partie de la ville  

 

Nous avons commencE par visiter la grande place de 
Bruxelles. 

Carte de Metro en mains 

Nous partons 

Au centre ville 

place De la  bourse 

Galerie De la  reine 



 

L'édifice a été pensé par les 

architectes André et Jean Polvak aidé 

par l'ingenieur André Watrekeyn. L'édifice impressionne tant par sa grandeur que 

par sa forme unique. En effet l'Atomium porte bien son nom car il represente la 

maille conventionnelle du cristal de fer agrandi 165 milliard de fois. 

Premier jour, premiere visite : nous etions tres attendus  

Nous nous sommes rendus à 

l’Atomium qui est un énorme 

atome en Aluminium de plus 

d e  100 m  d e  

h a u t !   

Admirez le point de vue !!!! 

 



Une exposition toute en couleur 

Orange dreams 

 

Une leçon de design autour du 

Plastique 

De l’objet quotidien a l’art sous 
toutes ses formes 

L’orange epouse le reve,  la  

nostalgie et la creation 

 

Decouverte d’un materiau  

symbole des 60’s et 70’s 

 



Croquis de l’atomium 

Par alexis sayed 

Par Leandro  

goncalves 



HORTA : balade architecturale 

Dans le cadre de la visite sur l’Art Nouveau à 

Bruxelles, nous avons visité la maison de l’architecte 

Horta qui est un des protagonistes de l’Art Nouveau 

avec Hankar et Vandervelde.  

 

La Maison d’Horta se situe 25 rue américaine 1060 

Bruxelles dans le quartier St Gilles. L’Art Nouveau est 

un courant artistique rassemblant plusieurs principes de l’architecture. Avec 

l’utilisation très fréquentes de fleurs, de courbes et de matériaux nobles. 

 

La visite de la maison s’est effectuée par 

petit groupe de 12 mené par une guide 

qui nous a expliqué en détail tout ce qui 

fait de la maison, une maison de l’archi-

tecte Horta. Par exemple, les recoins ont 

toujours une utilité, l’entrée pouvait se 

transformer en plusieurs pièces, les ma-

tériaux utilisés au sol définissait la quali-

fication de la pièce… 

Puis la visite s’est poursuivie dans le quartier 
pour decouvrir les façades art nouveau 



Nous nous sommes arrEtES devant une 
maison et le proprietaire nous a fait entrer 
dans le hall et nous a parle de sa 
maison qui est celle de Paul 
Hankar ! 

Entre la rue africaine et la rue Defacqz... 

 

Meilleur guide 
Art nouveau  

bruxellois 

Maison de Paul Hankar 

L’ART nouveau en façades 



                 

Magritte et le surrealisme 



La visite commence ici 

 



Magritte a eu raison d’un bon nombre 
d’entre nous 

Le surrealisme laissa certains perplexes 

Mais plus philosophes aussi 

« La liberté, c’est la possibilité d’être et non l’obligation 

d’être » 

 



Le voyage, c’est la convivialite 

Et la gastronomie !!! 

Vision d’un gastronome 
Ce qu’on ne doit pas rater à 

Bruxelles, c’est leur authentique bou-

lette de bœuf qui est, la plupart du 

temps, mijotée avec de l’alcool.  

Nous pouvons aussi trouver des 

gaufres bon marché (à partir d’1 €) 

où il y a plusieurs types de variétés.  

Dernier point, dans les kebabs 

belges, ils existent deux plats qu’on 

ne trouve pas en France.  

Il y a en premier la mitraillette, gros 

pain bien garni de viande et de 

frites. En second, il y a le drüm : 

des frites, des légumes et de la 

viande enveloppés par un pain plat.   

Hugo Mahasith 

A l’auberge 



contempler le palais royal belge  

Bruxelles, c’est aussi... 

Toujours de l’art nouveau, de beaux metros et des 
temples speciaux... 

Le manneken pis et ses fans 



Derniere escale : le parlement  

Devant un morceau du 
mur de berlin 

Sur la place du parlementarium 

Croquis de Leandro 

Visite du parlementarium 

Avant de repartir 



« Quand le corps se meut, l’esprit Vagabonde, 
la pensee explore des recoins intouches... » 

Sylvain Tesson, Berezina 

 par mme williot  

Parce qu’il est temps de retrouver  

la Gare du nord : derniers souvenirs 



                 

 

Un grand merci  

 

A toute l’equipe de 

 

1AC2 

 

Ainsi qu’aux professeurs ! 


