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TOUT POUR PLAIRE AUX FAMILLES
Nos multiples facettes ...

Bienvenue en Flandre, une petite région qui se distingue par ses nombreux savoir-faire, de ses 
délicieux chocolats aux chefs-d’œuvre des Maîtres flamands. Les villes d’art que sont Anvers, 
Bruges, Bruxelles, Gand, Louvain et Malines vous promettent des expériences inoubliables à 
chaque city trip, avec un parfait mélange de culture, de détente et de bonnes tables, le tout 
dans des décors uniques inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.  La richesse de la culture 
et du patrimoine de la Flandre vous attend aussi en dehors des villes, avec un large choix 
de visites et de surprenantes balades à vélo. Bref : la Flandre a tout pour offrir de fabuleuses 
vacances en famille.

…particularly for families.

Où donc trouverez-vous une offre aussi étendue pour tous les âges ? Les bonnes tables les plus 
branchées et les hébergements les plus accueillants ? Les musées les plus captivants et les attrac-
tions les plus amusantes ? La mer, des espaces naturels et des villes historiques, tous à un jet 
de pierre les uns des autres ? Parfait pour partager de nombreuses expériences et découvertes, 
en peu de temps ... et de déplacements. Ce n’est pas pour rien que la Flandre et Bruxelles sont 
réputées avoir tout pour plaire aux familles. Peu étendues, elles ont néanmoins beaucoup à offrir. 
C’est pourquoi nous vous avons préparé cette brochure qui regorge d’adresses et d’activités cap-
tivantes organisées pour les familles en plusieurs langues, dans des villes historiques et ailleurs. 
Nous espérons que vous y trouverez de nombreuses idées et inspirations ! 
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BAIGNÉ PAR 
LA MER DU NORD, 

LE LITTORAL FLAMAND 
S’ÉTEND SUR  

ENTRE LES PAYS-BAS 
ET LA FRANCE. 

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE  

VISITENT UNE ATTRACTION 
OU UN MUSÉE DU LITTORAL.  

PEUT SE MONTRER 

DANS LES GRANDES VILLES 

À LA RECHERCHE D’UN HÉBERGEMENT ABORDABLE 
MAIS NÉANMOINS AGRÉABLE EN CENTRE-VILLE?  

KILOMÈTRES 

170
PISCINES

 LA FLANDRE COMPTE 

VOUS AUREZ L’EMBARRAS
DU CHOIX PARMI

LES PLAISIRS AQUATIQUES.

LA FLANDRE ET BRUXELLES  
EN BREF

MILLIONS DE 
PERSONNES 

TROIS

LA FLANDRE EST UNE RÉGION SANS GRAND DÉNIVELÉ. 
IL EST DONC TRÈS FACILE D’Y FAIRE DU VÉLO AVEC DES ENFANTS.
ET EN PLUS, LES NOMBREUX POINTS-NŒUDS VOUS FACILITERONT LA TÂCHE 
SI VOUS UTILISEZ LE PLANIFICATEUR À VÉLO. 

TOUJOURS UN SUCCÈS:
DANS LES GRANDES VILLES, VOUS POUVEZ FAIRE  
UNE BALADE EN

67 

500
DE LARGE! 

À CERTAINS ENDROITS, 
SES PLAGE ATTEIGNENT 

MÈTRES 

LE DÉPART EST PRÉVU À DES ENDROITS CENTRAUX 
DANS CHAQUE VILLE ET LE PLUS SOUVENT, VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE RÉSERVER 

À QUELQUES PAS 
LES UNES DES AUTRES

LES SITES À VOIR SONT 

DE NOMBREUSES VILLES D’ART SONT TRAVERSÉES PAR
 DES COURS D’EAU ET PROPOSENT POUR LA PLUPART

 DES VISITES EN BATEAU, QUI PERMETTENT
 DE LES DÉCOUVRIR SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT

LA RÉGION OFFRE AUSSI DE 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’EXPLORER 
PAR VOUS-MÊME LES COURS D’EAU, 
EN LOUANT PAR EXEMPLE LOUER UN 
KAYAK, UN CANOË OU 
UN BATEAU À MOTEUR. 

TOUTES LES VILLES 
ONT AU MOINS 
UN CINÉMA

PLUS DE 

OPTEZ DONC POUR 
UNE AUBERGE DE JEUNESSE!

LA FLANDRE COMPTE 
DE NOMBREUX  

QUI SONT RÉPARTIS 
UN PEU PARTOUT DANS LA RÉGION.

PARCS D'ATTRACTION 
TRÈS AMUSANTS, 

MAIS VOUS TROUVEREZ 
TOUJOURS DES ACTIVITÉS 
ADAPTÉES TANT POUR 
L’EXTÉRIEUR QUE 
POUR L’INTÉRIEUR.  

CAPRICIEUSE
LA MÉTÉO 

CALÈCHE ,COMME AUTREFOIS.



A handy route planner is http://www.fietsroute.org/cycle-node-planner
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Vous trouverez aussi un aperçu des itinéraires à vélo les mieux adaptés aux enfants 

(la plupart en néerlandais) sur http://fietsroute.org/planificateur-velo-belgique
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DÉCOUVRIR
FLANDRE
AVEC TOUTE LA FAMILLE

 Anvers > Bruxelles  45 km  (50 min.) [via Malines]
 Anvers > Malines  25 km  (25 min.)
 Anvers > Bruges  95 km  (1 hour 40 min.)
 Anvers > Gand  65 km  (1 hour)
 Anvers > Louvain  64 km  (53 min.) [via Bruxelles] 
 Bruxelles > Malines  35 km  (45 min.)
 Bruxelles > Bruges  100 km  (1 hour 45 min.) [via Gand]
 Bruxelles > Gand  65 km  (1 hour)
 Bruxelles > Louvain  30 km  (30 min.)
 Malines > Louvain  25 km  (40 min.)
 Bruges > Gand  50 km  (55 min.)
 Bruges > Louvain  130 km  (1 hour 40 min.) [via Gand]
 Gand > Louvain  90 km  (1 hour 25 min.) [via Bruxelles]
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COMMENT SE RENDRE EN 
FLANDRE ET À BRUXELLES? 
 

Les grandes villes se trouvent tout près l’une de 

l’autre et sont facilement accessibles en car et avec 

les transports en commun. Vous trouverez toutes les 

informations utiles pour vous rendre en Flandre et à 

Bruxelles sur le site www.visitflanders.com/fr/ 
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DÉCOUVRIR
FLANDRE
AVEC TOUTE LA FAMILLE

DÉPLACEMENTS 
Vous disposez de différentes solutions pour vous déplacer à travers la Flandre.

 EN TRAIN 
- Déplacez-vous en Flandre en toute facilité et sécurité 

grâce au train, qui assure la liaison entre toutes les villes. 

- Le train est gratuit pour les moins de 12 ans.

- Les voyageurs de 12 à 26 ans paient seulement 6,40 € par 

aller simple. 

- Vous avez trois enfants ou plus ? Alors, toute la famille 

peut voyager en train à des conditions encore plus 

intéressantes.

- Vous pouvez bien sûr acheter vos billets en gare ou en 

ligne. 

- www.belgianrail.be

 EN BUS, EN TRAM ET EN MÉTRO
- Vous déplacer dans chaque ville ou entre celles-ci en bus, 

tram et/ou métro est très rapide et vous évitera d’avoir à 

chercher où stationner. 

- Les moins de six ans voyagent gratuitement.

- Vous pouvez acheter vos tickets dans les points de vente 

des stations de métro ou aux distributeurs automatiques. 

- www.delijn.be (Flandre) et www.stib-mivb.be (Bruxelles)

 EN VOITURE (DE LOCATION) 
- Vous pouvez louer un véhicule en différents endroits, 

par exemple, dans les aéroports et en centre-ville, le plus 

souvent à proximité de la gare centrale. 

- Cette solution vous offre liberté et flexibilité.

- Un siège enfant est obligatoire pour les enfants de moins 

de 135 cm et vous pourrez généralement en réserver un. 

- Voici quelques astuces pour des déplacements rapides et 

sans souci : 

• Évitez les heures de pointe (de 6 à 9h30 et de 16 à 19h30).

• Emportez toujours suffisamment d’eau et d’en-cas.

• Stationnez votre véhicule en dehors des villes et prenez le 

bus ou le tram pour vous rendre au centre-ville.

• L’été, louez une voiture avec air conditionné.

 EN TRAM DU LITTORAL 
68 arrêts entre Knokke et La Panne. En été, le tram du littoral 

passe toutes les 10 minutes, en hiver environ toutes les 20 

minutes. Plus d’infos à la page 57.

Voici maintenant 72 pages pleines d’idées et d’inspirations pour des vacances en famille. Découvrez six 
villes très sympathiques et trois régions accueillantes, ainsi que leur offre pour les vacanciers de tous âges. 
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SIX 
VILLES MAGNIFIQUES  

ANVERS
BRUGES

BRUXELLES
GAND

MALINES
LOUVAIN 
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HÉBERGEMENT
Arass Hotel ***
Cet hôtel est situé dans le quartier de Zurenborg, connu pour sa 

splendide architecture, et à proximité des transports en commun. 

Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette et un super-

marché se trouve à quelques pas. 

www.arasshotel.com 

Astoria Hotel ***
Agréable hôtel dans le centre d’Anvers. Jusqu’à 11 ans, les enfants 

peuvent séjourner gratuitement dans la chambre des parents. Des 

chambres familiales communicantes sont également disponibles.

https://fr.astoria-antwerp.com/

Crowne Plaza ***
Hôtel confortable avec piscine intérieure. Tout proche des plus 

beaux parcs et en périphérie de la ville, avec différents espaces 

de jeu et restaurants. Les transports en commun se trouvent à 

quelques pas.

www.ihg.com/crowneplaza/hotels  

Hilton Anvers Old Town ****
Bâtiment historique posé à l’ombre de la cathédrale et proposant 

des chambres ou suites familiales. Service de babysitting et menu 

spécial enfant au restaurant. 

www.hilton.com

HotelO Kathedral ***
Hôtel moderne et stylé dont les chambres sont décorées de repro-

ductions de toiles de Rubens et offrant une vue sur la très belle 

cathédrale d’Anvers. Pratique : les couples avec enfant(s) peuvent 

réserver une chambre single économique et adjacente à la leur.

https://hotelokathedral.com
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BIENVENUE À ANVERS
- Admirez des animaux exotiques au zoo d’Anvers, l’un des plus anciens au monde. 
- Faites connaissance avec l’un des artistes les plus polyvalents de tous les temps: Peter Paul Rubens. 
- Découvrez gratuitement une vue panoramique époustouflante de la ville depuis le toit du MAS. 
- Dormez dans des auberges branchées sans vous ruiner. 

Pratique! Vous trouverez un aperçu des sites d’Anvers amusants et adaptés aux enfants ici : 
www.visitantwerpen.be/fr/enfants 

ANVERS
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Leopold Hotel ****
Hôtel-boutique stylé offrant un grand nombre de chambres 

familiales communicantes. Jusqu’à 12 ans, les enfants peuvent 

dormir gratuitement dans un lit supplémentaire. Informations 

disponibles sur les attractions adaptées aux familles et généreux 

petit-déjeuner buffet avec crêpes. 

https://fr.leopoldhotelantwerp.com/

Pulcinella
Dans cette auberge de jeunesse moderne située au centre de la 

ville, les familles peuvent séjourner dans une chambre de groupe 

pouvant accueillir deux à six personnes. Les espaces détente 

offrent des jeux, des livres et même des instruments de musique. 

Lunch à emporter sur demande. 

www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-hostels/
antwerpen-pulcinella

Radisson BLU Astrid **** supérieur
Hôtel stylé tout proche de la gare centrale, avec le zoo et de 

nombreux restaurants qui plairont aux enfants à quelques pas 

seulement. Le service de babysitting vous permettra également 

de vous retrouver à deux. 

www.radissonblu.com

Van Hecke Holiday Apartment *
Des appartements meublés et équipés pleins de charme pour 

les familles, situés dans le centre de la ville et pouvant accueillir 

jusqu’à huit personnes. L’un des étages comprend quatre dor-

toirs rénovés et deux salles de bains modernes.

www.apartmentsvanhecke.be

 TOP ASTUCE  
 LES AUBERGES
Les auberges sont économiques et se situent 
souvent au cœur de la ville. Les chambres de 
groupe sont parfaites pour accueillir une famille. 
Les auberges proposent de plus de nombreuses 
possibilités de détente et de jeu. Fréquentées 
par des jeunes, leur ambiance est décontractée 
et elles sont véritablement l’hébergement par 
excellence pour un city trip avec vos enfants.
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BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
Brasserie Appelmans 
Une brasserie magnifiquement située à l’ombre de la cathédrale. 

De délicieux menus pour enfant vous y attendent, de même 

qu’une cuisine flamande traditionnelle et un bar qui satisfera les 

plus exigeants. 

www.brasserieappelmans.be 

De Bomma
Ce restaurant vous attend en plein centre-ville, avec une cuisine 

flamande authentique et délicieuse servie dans une atmosphère 

conviviale. Chacun y compose son repas en choisissant ses ingré-

dients préférés.

www.restaurantdebomma.be

De Burgerij
Les deux établissements conviviaux De Burgerij vous préparent 

des burgers savoureux, également en versions végétariennes. Les 

enfants y dégusteront des burgers adaptés à leur taille, installés 

sur de petites chaises, et pourront ensuite s’amuser, lire et colorier 

dans le coin qui leur est réservé.

http://www.burgerij.be

HET GELUK
L’endroit idéal pour faire une pause et se régaler d’un sandwich, 

d’une soupe ou d’un chocolat chaud. Les enfants peuvent courir 

et s’amuser sur la place, qui est interdite à la circulation.

www.hetpaleis.be/over-ons/hetgeluk/over-hetgeluk

Sensunik
Vos enfants pourront se défouler dans le grenier de jeu où les ani-

mateurs veillent et où le chef des juniors leur préparera leur plat 

préféré. Pendant ce temps, vous pourrez apprécier un repas soi-

gneusement concocté dans nos cuisines dans un cadre décontracté.

www.sensunik.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Chocolate Nation 
Un nouvel atout pour Anvers : dès l’hiver 2018-2019, le plus grand 

musée du monde consacré au chocolat y ouvrira ses portes ! Une 

expérience interactive ponctuée de nombreuses dégustations qui 

vous conte l’histoire de notre célèbre chocolat. 

www.tbce.be

Comics Station 
Un parc thématique qui invite au jeu et à la découverte au cœur 

de la gare centrale. Dans cet univers joyeux vous attendent 

tous les personnages célèbres de la BD belge, notamment les 

Schtroumpfs, Tintin et Lucky Luke. 

www.comicsstation.be

DIVA
Dans ce musée flambant neuf, diamants et argent brillent de 

mille feux pour ravir petits et grands. Les enfants y trouveront 

un présentoir à leur hauteur pour découvrir quelle « diva » ils 

sont, et pourront jouer sous les tables de la salle à manger du 

musée. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

www.divaantwerp.be

FOMU - Musée de la photographie
Une « chasse au trésor » amusante au musée ! Découvrez les 

expositions avec toute la famille avec une smARTbox remplie de 

photos, des énigmes à percer et des gadgets amusants à empor-

ter comme souvenir. Entrée gratuite jusqu’à 18 ans.   

www.fotomuseum.be

Chasse aux fantômes et balades mysté-
rieuses 
Pour découvrir Anvers autrement et frissonner de peur. Des 

chasses aux fantômes captivantes et de mystérieuses balades 

vous garantiront une soirée pleine d’aventures effrayantes. 

www.ghostwalk.be 

Musée Middelheim
Set in lush idyllic park grounds this beautiful museum on the Un 

très beau parc qui se distingue par les nombreuses œuvres d’art 

qui le ponctuent, parmi lesquelles des bateaux tordus ou encore 

des squelettes à vélo. Tout près, une grande aire de jeu et son 

restaurant familial vous attendent

www.middelheimmuseum.be

Musée Red Star Line
De 1873 à 1935, deux millions de passagers ont fait la traversée 

d’Anvers jusqu’en Amérique du Nord sur les paquebots de la Red 

Star Line. Ce musée raconte leur histoire universelle : les rêves et 

les espoirs des hommes, et leur quête du bonheur. Voyagez avec 

vos (petits-)enfants sur les traces des émigrants avec la malle 

familiale interactive, ou via une visite guidée conçue pour les 

familles et adaptée sur mesure aux enfants. 

www.redstarline.be

MAS (Museum aan de Stroom)
Un impressionnant « entrepôt » où un nouveau récit sur la ville 

d’Anvers, les ports et le monde vous attend à chaque étage. Les 

familles peuvent explorer le musée gratuitement avec la carte de 

la « chasse au trésor » du capitaine MASSimiliaan. Une promenade 

avec de longs escaliers roulants vous conduit à 60 mètres de haut 

pour découvrir une vue spectaculaire de la ville. Ici, vous pouvez 

aussi pique-niquer, soit sur votre propre nappe de pique-nique soit 

sur l’un des tapis disponibles gratuitement à la réception.  

www.mas.be

Zoo d’Anvers
À côté de la gare centrale se trouve l’un des parcs animaliers 

les plus anciens et les plus beaux du monde. Un must pour les 

familles, avec plus de 5 000 animaux de la jungle, de la savane 

et du monde sous-marin. Des poussettes sont disponibles à la 

location pour €3 par jour.

www.zooantwerpen.be

 TOP ASTUCE 
ÉVÉNEMENTS  
À Anvers, chaque saison apporte les 
événements les plus amusants. À ne pas 
manquer en été : le Sinksenfoor, des bars 
d’été très accueillants pour les familles, et 
le Zomer van Anversen (Été d’Anvers), avec 
ses représentations théâtrales originales 
en plein air. Top astuce l’hiver : le joyeux 
marché de Noël et sa patinoire.
www.visitantwerpen.be
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ACCESSIBILITÉ

  De Lijn
Les bus et trams De Lijn sont faciles à reconnaître et vous per-

mettront de vous rendre partout à Anvers et au-delà. 

www.delijn.be

 Tram touristique
Ce tram suit un itinéraire fixe qui vous emmène à travers le 

centre-ville d’Anvers. Vous pouvez consulter l’horaire sur le site 

ci-dessous. Avec le pass d’une journée, vous pouvez prendre ce 

tram quand vous voulez. Tarifs avantageux pour les familles. 

www.touristram.be

À DÉCOUVRIR AUSSI
S’imprégner de la vie de château à la forteresse 
médiévale Het Steen, se détendre sur la plage de 
Sint-Anneke, ... 
Consultez la page www.visitantwerpen.be/fr/
curiosites/endroits-particuliers pour découvrir bien 
d’autres endroits uniques dans la ville et ses alentours.

Envie de nature et de quiétude ? Ne manquez pas 
de visiter la Campine d’Anvers (La Campine, page 58). 
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musée folklorique, Bruges
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HÉBERGEMENT
Appart-hôtel Aragon ****
De luxueux appartements de vacances jusqu’à six personnes 

pour les courts ou longs séjours, où vous bénéficiez de l’espace 

et de l’intimité d’un appartement ainsi que des services d’un hôtel.

www.aragon.be

B&B Den Witten Leeuw ***
Un cadre d’exception : logez dans un édifice vieux de 500 ans 

bordant l’un des canaux de Bruges et d’où vous verrez passer les 

bateaux. La suite familiale dispose d’une vaste salle de bain avec 

baignoire d’angle.

www.denwittenleeuw.be

BRUGES
BIENVENUE À BRUGES
- La destination la plus appréciée pour une escapade urbaine, également par les familles ! 
- Le centre de Bruges est sûr et interdit à la circulation, et tout se trouve à quelques pas. 
-  Sa riche histoire, ses petites cours secrètes et ses jolis ponts offriront un voyage dans le temps à toute 
la famille.

-  Vous pouvez également découvrir les merveilles de la ville sur l’eau, avec une visite en bateau qui vous 
montrera les plus beaux endroits sous un angle différent. Amusant pour les tous petits : vous croiserez 
de nombreux canards et cygnes sur l’eau.  

- Mmm ... Les nombreuses boutiques de chocolat feront saliver les petits comme les grands. 

Pratique ! Vous trouverez ici un aperçu de toutes les activités adaptées aux familles : 
https://www.visitbruges.be/offre-permanente-pour-famille-2



Hu
id

ev
et

te
rs

 P
la

ce
, B

ru
ge

s

Sa
lle

 d
e 

co
nc

er
t, 

Br
ug

es

Gr
an

d 
Pl

ac
e,

 B
ru

ge
s

18

Het Pand Hotel ****
Ce luxueux hôtel accueille les enfants de tous âges et un person-

nel très serviable vous aide avec plaisir à planifier des activités 

familiales. Poussettes et service de babysitting disponibles..

www.pandhotel.com

Hostel De Snuffel 
Un hébergement central et flambant neuf à prix abordable pour toute 

la famille.  Les chambres disposent d’aménagements modernes et fonc-

tionnels. Les espaces communs, le joli jardin et la terrasse sont joyeu-

sement animés par les nombreux jeunes qui composent la clientèle.

www.snuffel.be

Hotel Flanders ****
Hôtel agréable offrant des chambres familiales jusqu’à cinq per-

sonnes. À quelques pas du vieux Bruges. Équipé d’une petite pis-

cine intérieure, pour vous rafraîchir.  

https://www.hotelflanders.com

Hotel Marcel ***
Boutique-hôtel plein de caractère, où vous retrouverez la convi-

vialité brugeoise dans un décor moderne à seulement 150 mètres 

de la grand-place. Pour les familles, l’hôtel dispose de chambres 

doubles avec kitchenette.

www.hotelmarcel.be



BONNES TABLES ET PETITES SOIFS

Restaurant Sint-Joris
Le restaurant Sint-Joris est installé sur la grand-place de 

Bruges et est tenu par la même famille depuis 40 ans. Au 

menu ? Une cuisine flamande, également en version végé-

tarienne, mijotée avec des produits régionaux de qualité.

www.restaurant-sintjoris.be

‘t Bagientje
Un restaurant à l’atmosphère ancienne tout proche de la 

gare et dont la terrasse donne sur un parc. Incontournable 

pour les amateurs de tous âges de l’authentique cuisine 

traditionnelle flamande.  

www.bagientje.be

Books&Brunch
Le mariage entre petite restauration et librairie de seconde 

main. Une ambiance décontractée et un choix de diffé-

rents petits-déjeuners et lunches légers, sans oublier de 

succulents desserts. Entretemps, les enfants peuvent profi-

ter des nombreux livres disponibles.  

www.booksandbrunch.be

Nomad
Dans un décor épuré et trendy, vous pourrez ici déguster un 

petit-déjeuner fraîchement préparé ou un lunch bio. La présen-

tation branchée et attrayante des plats pour enfants séduira à 

coup sûr vos têtes blondes. Bon à savoir : la terrasse est chauffée.  

www.nomadbrugge.be

Cookie’s Tapas Bar
Bien caché dans le quartier de la grand-place ... un agréable 

dîner vous y attend dans un authentique bâtiment remon-

tant au Moyen Âge. À côté des traditionnels tapas espa-

gnols, vous pourrez aussi vous régaler de boulettes de 

viande à la sauce tomate, de mini-burgers et d’autres tapas 

adaptés aux petites comme aux grandes faims. 

www.cookiescafe.be

De Verloren Hoek (Le coin perdu)
De Verloren Hoek doit son nom à sa situation historique 

au pied des moulins de Bruges et vous propose de la petite 

restauration dans une ambiance conviviale. Vous y appré-

cierez la cuisine flamande traditionnelle en toute quiétude 

pendant que vos enfants s’amusent sur la pelouse, devant 

les moulins, avant et après s’être rassasiés.

www.deverlorenhoek.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Beffroi
Les plus énergiques peuvent s’attaquer à l’ascension du beffroi de 

Bruges, une tour de pas moins de 83 mètres de haut ! Alors que vous 

grimpez, vous découvrirez une salle du trésor, un impressionnant 

mécanisme d’horlogerie et un carillon de 47 cloches. Après tant d’ef-

forts, vous serez récompensés par un panorama à couper le souffle. 

www.museabrugge.be

Musée de la bière
Pendant que vous découvrirez tout ce qu’il y a à savoir sur la bière, 

vos enfants pourront parcourir les différents espaces avec un iPad 

et suivre l’histoire d’un ours à Bruges, notamment durant le Moyen 

Âge. Disponible en onze langues.

www.brugesbeermuseum.com

Choco-Story
Un délicieux musée qui vous dit tout sur le chocolat ! Le jeu Cho-

colala attend les enfants : ils répondront à un questionnaire, collec-

tionneront des autocollants et recevront une délicieuse surprise à 

emporter. Chaque samedi et dimanche à 14 heures, un atelier cho-

colat est organisé où familles et enfants à partir de six ans sont les 

bienvenus.    

www.choco-story-brugge.be

Découverte du Concert Gebouw
Les familles peuvent découvrir le Concert Gebouw grâce à un par-

cours ludique. Elles apprendront comment fonctionne la salle de 

concert et mettront même la main à la pâte avec de l’art sonore. 

Cerise sur le gâteau : la terrasse de toit du septième étage, où vous 

aurez une jolie vue de la ville et pourrez faire sonner les cloches..

www.concertgebouw.be

Musée Groeninge
La perruche à collier de Jan van Eyck emmène les familles à la 

découverte de ce musée. Grâce à un livret-guide et à de petites 

tâches amusantes, les enfants plongent dans six siècles d’art, des 

œuvres mondialement connues des Primitifs flamands aux maî-

tres modernes. Ils reçoivent également l’une des plumes vertes 

de la perruche, pour indiquer leur œuvre d’art favorite. Convient 

aux enfants de 6 à 12 ans.

www.museabrugge.be

Historium
Remontez le temps avec toute la famille, jusqu’en 1435. Entrez 

dans l’ancien Bruges avec Anna, et laissez-vous envahir par les 

riches couleurs et senteurs, et par l’environnement sonore de 

l’époque. Vous rencontrerez également ici le célèbre peintre Jan 

Van Eyck. Cette immersion totale magique parlera à tous vos sens 

grâce à la réalité virtuelle : une expérience vivement conseillée 

aux familles. Audioguide disponible en dix langues.

www.historium.be

ACCESSIBILITÉ

  Bus
Flâner d’un site pittoresque à l’autre est très rapide dans le centre 

de Bruges. Les bus De Lijn vous offrent aussi une alternative très 

pratique. Vous pouvez acheter vos tickets à la boutique De Lijn de 

la gare ou directement auprès du conducteur de votre bus. 

Bateau
Pour une promenade en bateau, vous pouvez embarquer à cinq 

endroits de la ville. La promenade dure une demi-heure et vous 

emmène le long des principaux sites d’intérêt de Bruges. 

Calèche
Une petite balade en calèche sera une expérience inoubliable. Le 

départ se fait sur la grand-place. La balade dure une demi-heure, 

avec une courte halte au Minnewater (Lac d’amour), où vous aurez 

même le temps d’admirer le Begijnhof (Béguinage). 

À DÉCOUVRIR AUSSI
Bruges se trouve à un jet de pierre de la côte 
flamande : idéal pour une petite journée de détente 
lorsqu’il fait beau (page 50).
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BIENVENUE À BRUXELLES 
-  Grâce à sa situation centrale, la capitale belge est parfaite pour partir à la découverte des quatre 
coins de la Flandre. 

- Prenez-y donc une photo avec le plus célèbre petit bonhomme de notre pays : le Manneken Pis. 
-  Les amoureux de BD pourront ici s’en donner à cœur joie et les personnages de BD sont omnipré-
sents dans les espaces publics.

-  De vastes parcs vous invitent à la promenade et à la détente, comme par exemple le parc du Cin-
quantenaire ou la forêt de Soignes. 

-  Vous pouvez gratuitement louer des buggys dans le centre : www.muntpunt.be/bezoeken/wat-
vind-je-muntpunt .

-  Pour les jeunes parents qui préfèrent voyager léger, il est possible de louer du matériel pour bébé, 
par exemple, des petits lits, sur www.oscarlilli.com.

Pratique! Cette page reprend les activités les plus amusantes pour les familles à Bruxelles : 
https://visit.brussels/fr/profile/enfants 

HÉBERGEMENT
Apart hotel Citadine Toison D’or *** 
Des appartements spacieux et soignés idéalement situés tout près 

des transports en commun. Et en plus : un personnel très amical et de 

petits magasins, un supermarché et des restaurants à quelques pas.

www.citadines.com

FunKey Hotel ***
Cet hôtel haut en couleurs accueille de nombreuses familles avec 

de jeunes enfants. Tout aussi cool pour les ados, grâce aux bois-

sons fraîches et snacks gratuits et à la possibilité d’emprunter un 

ordinateur portable. Des salles de jeux invitent à la détente avec

des ordinateurs de jeu, des casse-tête et un babyfoot. Chacun pré-

pare son petit-déjeuner en cuisine et l’emporte ensuite à table.

http://funkeyhotel.com 

Hostel Bruegel
La nuitée est très abordable dans cette auberge rénovée, et les 

principaux sites à voir de Bruxelles se trouvent à quelques pas. Les 

moins de trois ans y séjournent gratuitement et une réduction est 

accordée aux moins de 16 ans. Des jeux de société ainsi que des 

petits lits et chaises d’enfant sont disponibles gratuitement. 

www.jeugdherbergen.be/nl/brussel

BRUXELLES
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Hotel Amigo *****
L’hébergement familial par excellence, où un accueil princier 

attend vos enfants. Pour leur souhaiter la bienvenue, ils rece-

vront un peignoir et des pantoufles à leur taille, et chaque matin, 

ils pourront composer leur propre petit-déjeuner. Un service de 

babysitting en anglais ou français est disponible 24 h./24 et 7 j./7.  

www.roccofortehotels.com

Hotel Bloom ****
Ici, chaque chambre est unique et possède sa propre personna-

lité. De jeunes artistes se sont emparés de ces chambres spa-

cieuses pour créer des espaces à nuls autres pareils. Grandes 

chambres familiales disponibles. 

www.hotelbloom.com

Jam Hotel ****
Hôtel urbain trendy au look industriel, où les chambres familiales 

disposent d’un lit superposé original. Avec en plus : jeux, ping-

pong et skateboards. La petite piscine vous permettra de vous 

rafraîchir après une journée de visites à travers la ville.  

www.jamhotel.be

MEININGER Hotel ***
Prix sympas, look moderne et chouette ambiance, l’hôtel Meinin-

ger associe le meilleur d’une auberge au meilleur d’un hôtel. Le 

grand espace de détente dispose d’une table de billard et d’un 

babyfoot. Jusqu’à cinq ans, les enfants y séjournent gratuitement.

www.meininger-hotels.com

Novotel Bruxelles ****
Un accueil chaleureux pour toutes les familles. Chaque chambre 

peut accueillir gratuitement deux moins de 16 ans. Un espace de 

jeu attend les enfants après un délicieux repas sur mesure dans 

le restaurant de l’hôtel.  

www.novotel.com

Auberge Sleep Well
En plus de chambres confortables, l’auberge Sleep Well offre un 

grand duplex familial avec vue sur la ville. Pour un supplément de 

5 euros, vous disposerez de votre propre cuisine privée. Les petits 

plus : jeux, table de ping-pong et location de vélos. 

www.sleepwell.be

Radisson Blu Royal Hotel ****
Cet hôtel jouit d’une situation centrale, à quelques pas des sites 

d’intérêt. Ce bel édifice respire le luxe et la quiétude, et offre éga-

lement des chambres familiales communicantes

www.radissonblu.com

Auberge Train
Une chance unique de dormir dans une voiture de train ! Une 

auberge originale, juste à côté du musée ferroviaire Train World, 

avec des chambres et appartements qui feront battre le cœur des 

amoureux des trains..

www.trainhostel.be

Zoom Hotel ****
Hôtel confortable aux chambres spacieuses sur le thème de la 

photographie. Rapidement accessible en métro et en bus, avec 

différents restaurants à quelques pas. Les clients apprécient le 

personnel, jeune et amical. Petits lits et garde d’enfants dispo-

nibles sur demande.

www.zoomhotel.be
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BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
Chalet Robinson
L’aventure à deux pas de l’Africa Museum ... Pour accéder au Chalet 

Robinson, situé dans le bois de la Cambre, vous embarquerez à 

bord d’une navette qui vous emmènera sur l’autre rive. De magni-

fiques et vastes espaces de jeu vous y attendent de même que 

de délicieux menus enfants, avec par exemple, des boulettes de 

viande à la sauce tomate. 

www.chaletrobinson.be

Chez Leon
Repas gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés de leurs 

(grands-)parents. Cuisine traditionnelle flamande, avec des menus 

pour enfants, comme une omelette avec des frites ou des moules, 

et pour terminer, une mousse au chocolat ou une crème glacée. 

Espace spécialement prévu pour les poussettes. 

www.chezleon.be

Chicago Café
Là où se trouvait auparavant un magasin de matelas, un café-restau-

rant parfait pour les familles vous accueille aujourd’hui. Vous pour-

rez y déjeuner ou prendre le petit-déjeuner, et laisser vos enfants 

jouer dans l’espace prévu à cet effet. Ceux-ci pourront déguster des 

limonades faites maison et se verront offrir un yaourt ou une crème 

glacée. Petit plus : de grandes toilettes familiales avec table à langer.

www.chicagocafe.be

La Fabrique
Un petit coin de paradis bien caché dans le parc d’Egmont et 

entouré de pelouses et d’arbres. Dans cette ancienne orangerie 

à l’ambiance conviviale et animée, vous apprécierez de délicieux 

lunches faits maison ainsi que différentes douceurs. Pour le cé-

lèbre brunch du week-end, un prix adapté est proposé pour les 

enfants. 

www.lafabriqueresto.be

Houtsiplou
Café-brasserie convivial et familial aux murs colorés proposant 

une délicieuse carte de burgers frais. Des livres attendent sur les 

appuis de fenêtre et les enfants trouveront toutes sortes de jouets 

pour s’amuser. 

www.houtsiplou.be

La cantine du petit chaperon rouge – 
Le Wolf
Dans la Maison de la littérature de jeunesse Le Wolf, où les enfants 

peuvent trouver des livres et des jeux, la cantine du petit chape-

ron rouge vous attend avec des spécialités sucrées à la sauce de 

contes de fées : thé de sorcières, lait de dragonne, chocolat chaud 

des nains, goûter gourmand d’Hansel et Gretel et autres délices 

d’ogre ...

www.lewolf.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES
AfricaMuseum
Une nouvelle destination de choix pour les familles : l’AfricaMuseum en-

tièrement rénové, accessible à partir de décembre 2018. Tout a été prévu 

pour les jeunes visiteurs : des supports d’information de taille adaptée, 

des espaces d’expérimentation et un restaurant « kidsproof ». Entrée 

gratuite jusqu’à 18 ans. Le parc offre un cadre idéal pour jouer, tout 

comme la forêt de Soignes et la nouvelle aire de jeu toutes proches.

www.africamuseum.be

Atomium
Une véritable icône du paysage bruxellois ! Vous y découvrirez des 

escalators anciens et différentes expositions, et profiterez d’une vue 

imprenable sur la ville depuis ses gigantesques boules.  Accès gratuit 

pour les moins de six ans. 

www.atomium.be

Belgian Chocolate Village
Une découverte ludique du processus de fabrication du choco-

lat, de la fève de cacao jusqu’au praliné. Ce petit musée se trouve 

un peu à l’écart du centre mais est facilement accessible en mé-

tro (station Simonis). Audioguides pour enfants en trois langues  

et naturellement ... quelques petites dégustations. 

www.belgianchocolatevillage.be

BELvue Museum
LE musée par excellence consacré à la Belgique et à son histoire. Inte-

ractif et intéressant pour tous les âges, il est doté d’une jolie boutique 

et d’un restaurant où vous pourrez déjeuner bio. Les enfants ont le 

choix entre plusieurs parcours ludiques, et il y en a même un pour les 

tous petits à partir de trois ans. Entrée gratuite le mercredi après-midi.

www.belvue.be

Coudenberg
Une expérience exceptionnelle pour toute la famille: explorez en-

semble les passages souterrains de l’ancien palais moyenâgeux du  

Coudenberg. À certains endroits, vous entendrez même les trams pas-

ser juste au-dessus de vos têtes ! Cette perle cachée est accessible via 

l’entrée située dans le musée BELvue. Spécialement pour les enfants : 

une « chasse au trésor » palpitante avec déguisements.

www.coudenberg.Bruxelles

House of European History
Vivez ici l’histoire moderne de l’Europe grâce à des objets et installa-

tions commentés. Enfourchez un vélo de course, et prenez place dans 

des intérieurs d’époque et dans une automobile des années soixante. 

Spécialement pour les enfants de six à dix ans : un sac à dos plein de 

surprises et de petits jeux amusants dans les espaces de découverte. 

Entrée gratuite. Accessible sept jours sur sept.  

www.historia-europa.ep.eu

Royal Belgian Institute of Natural Sciences
Un musée top pour les familles avec enfants, qui vous promet des 

heures d’émerveillement concernant l’être humain, le monde animal 

et notre planète. À ne pas manquer : les énormes squelettes de dino-

saures, la participation à des fouilles et la découverte du monde des 

grands fonds marins. Durant les vacances, des ateliers paléoLAB sont 

organisés pour les familles. Vous y étudierez des fossiles ensemble et 

revêtirez des tenues préhistoriques. 

www.naturalsciences.be

Jardin botanique de Meise 
Une journée en famille? Le Jardin botanique de Meise vaut vraiment 

une visite. Les enfants découvriront l’univers des plantes en entrepre-

nant une expédition avec le ‘Roi Amaryllo’.  Ils joueront dans la forêt, 

visiteront le Palais des Plantes et traverseront l’étang du château en 

radeau. Dans l’orangerie se trouve un restaurant en self-service avec 

terrasse en été et lounge avec feu ouvert, lorsqu’il fait plus froid.  

www.plantentuinmeise.be
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Musée Magritte
Ce musée installé en plein cœur de Bruxelles présente la plus im-

portante collection au monde d’œuvres de René Magritte. Parfois 

étranges, leur langage pictural est néanmoins limpide et parle à 

tous les âges. Des audioguides sont disponibles en cinq langues, 

notamment pour les 6-11 ans et les 12-18 ans. 

www.musee-magritte-museum.be

Parlamentarium
Le centre-découverte du Parlement européen est moderne et inte-

ractif, et son accès est gratuit. Un livret permet aux enfants de se 

lancer dans une « chasse au trésor » tandis que des audioguides 

attendent les adultes, dans les 24 langues officielles de l’UE. 

www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium

Train World
De quoi plaire à toutes les familles : une immersion dans le monde 

fascinant du transport ferroviaire. Dans ce musée spectaculaire, 

vous découvrirez tout sur le rail et pourrez en faire vous-même 

l’expérience. Montez à bord d’énormes locomotives, conduisez 

vous-même un train grâce à un simulateur en conditions réelles et 

visitez la boutique du musée, qui regorge de jolis jouets. 

www.trainworld.be 

TOP ASTUCE 
POUR LES AMATEURS DE BD
Il y a 90 ans, Tintin voyait le jour à Bruxelles. 
D’innombrables personnages de BD l’ont depuis suivi 
dans sa renommée, parmi lesquels les Schtroumpfs 
et Lucky Luke. La culture de la BD est très présente 
dans notre pays, et déborde bien au-delà des livres !

MOOF 
Ce petit musée consacré à la BD charme le visiteur par ses espaces 

colorés et ses installations interactives, qui vous placent au beau 

milieu de vos héros préférés. Les favoris des enfants : une photo 

avec un énorme schtroumpf et des jeux vidéo rétro avec Astérix. 

Tout près de la gare centrale. 

www.moofmuseum.be

Parcours BD 
Au gré d’une balade dans Bruxelles, allez à la rencontre de dizaines 

de personnages de BD immortalisés sur les murs et dans les rues. 

Toutes les informations sur le parcours BD, ainsi que la carte de 

l’itinéraire sont disponibles sur les sites suivants : 

www.bruxelles.be/parcours-bd
www.visit.brussels/fr 
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ACCESSIBILITÉ 

  STIB
La STIB est la société qui assure les services de transport en com-

mun à Bruxelles, en bus, en tram et en métro. Les moins de six 

ans voyagent gratuitement. 

www.stib-mivb.be

À DÉCOUVRIR AUSSI 
Ferme Nos Pilifs
Une ferme au vert dotée d’un grand parc animalier où vous re-

trouverez absolument tous les animaux de ferme. Un lieu de pro-

menade idéal, où vous pouvez en plus apprécier la production 

fruitière de la ferme ainsi qu’un pain fraîchement sorti du four. 

www.fermenospilifs.be

Château de Gaasbeek
Parfait pour une visite d’une journée ! Dans ce très beau château 

historique et ses jardins, revivez l’histoire en famille. Vous serez 

également surpris par la présence d’art moderne, et par une  

« chasse au trésor » pour les enfants. En face du château, vous 

pourrez ensuite déguster une crème glacée – on vous propose 

même une crème glacée Bruegel. 

www.kasteelvangaasbeek.be
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BIENVENUE À GAND
-  Gand est la ville natale de l’empereur Charles Quint, qui n’avait que six ans lorsqu’il devint le 
souverain des Pays-Bas.

-  La cathédrale de Gand abrite le célèbre retable L’Adoration de l’Agneau mystique, dont une par-
tie est conservée dans une cage de verre solidement sécurisée. 

- Bon choix d’auberges pour les familles, toujours à prix sympas.
-  À ne pas manquer: le château médiéval des comtes de Flandre (en néerlandais, le Gravensteen), 
situé au cœur de Gand. 

-  Points bébé: à chaque fois que vous voyez le logo vert BABYSPOT sur la fenêtre d’un restaurant 
ou d’un magasin, vous savez que vous pouvez y entrer pour nourrir ou changer votre bébé.  
https://visit.gent.be/fr/bon-savoir/bon-savoir/se-deplacer/babyspots 

-  Au Buggypunt de Gand, vous pouvez gratuitement emprunter une poussette pour visiter la 
ville: https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/buggypunt-gent 

Pratique! Consultez aussi ces pages consacrées à l’offre pour les familles à Gand:
https://visit.gent.be/fr/bon-savoir/bon-savoir/pourquoi-gand/la-ville-de-gand-accueille-aussi-les-dragons-en-herbe

HÉBERGEMENT
Appart-hôtel Castelnou ***
Votre propre appartement ... mais dans un hôtel. Des apparte-

ments modernes et spacieux avec kitchenette, salle de bain sépa-

rée et chambre, totalement adaptés aux familles avec enfants. Dé-

licieux plats du jour et menus enfants disponibles au restaurant; 

commerce de proximité, cinéma et aires de jeu tout proche.  

www.castelnou.be

Camping Blaarmeersen ****
Camper dans les espaces verts qui entourent Gand? Rien de plus 

facile! Le parc sportif et récréatif Blaarmeersen vous offre toutes les  

 

installations requises pour une journée ensoleillée sous le signe du 

sport et de la détente. Les familles qui y ont séjourné le décrivent 

comme un gigantesque parc, idéal pour les enfants et très bien situé. 

https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/vacances-au-camping-blaarmeersen

Auberge De Draecke
Un carrefour de rencontres pour une clientèle internationale. 

Grandes chambres, ou chambres plus petites avec leurs propres 

sanitaires - et toujours à petits prix. 

www.jeugdherbergen.be

GAND
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Hôtel Flandria *
Dans cet hôtel soucieux de votre budget, un enfant de moins 

de six ans peut séjourner gratuitement dans la chambre des pa-

rents. Situé dans une petite rue à circulation restreinte, vous en 

apprécierez la quiétude après une journée pleine de découvertes.

http://www.hotelflandria-gent.be

Hôtel Harmony ****
En plein centre et les pieds dans l’eau, cet hôtel n’est qu’à quelques 

pas des principaux sites d’intérêt. Les enfants de moins de trois 

ans séjournent gratuitement dans la chambre des parents.

www.hotel-harmony.be

Hostel 47
Hébergement pour petits budgets doté d’aménagements stylés 

et ultramodernes. Également inclus : Wi-Fi gratuit, draps de lit, 

petit-déjeuner et conseils de vos deux hôtes concernant les en-

droits les plus amusants de la ville. 

www.hostel47.com

Hotel Orion ***
Offrez-vous un hébergement stylé avec la grande chambre fami-

liale art déco. Ce joli hôtel avec piscine se trouve juste en dehors 

du centre dans un quartier qui regorge de perles architecturales.

www.hotel-orion.be

Auberge KaBa
Pour les familles branchées qui cherchent un hébergement éco-

nomique, mais où tout est sûr et propre. Le petit plus pour les 

enfants : le jardin. 

http://www.kabahostel.be
Monasterium PoortAckere *
Que diriez-vous de passer la nuit dans un ancien monastère ? Un 

point de départ idéal pour une découverte historique de Gand. 

Les moins de 15 ans bénéficient de réductions. 

www.monasterium.be

NH Gent Belfort ****
Cet hôtel situé en face de l’hôtel de ville accueille les familles dans 

des chambres communicantes. La terrasse vous offrira une pause 

très agréable par beau temps.

www.nh-hotels.com

Novotel Gent Centrum ***
Hôtel familial dans le centre de Gand. Une piscine, un bel espace 

de jeu et une bibliothèque feront la joie de vos enfants. 

www.accorhotels.com

Auberge Treck 
Le tout premier camping indoor ! Dans cette auberge originale, 

vous pouvez passer la nuit (et prendre le petit-déjeuner) dans 

l’une des neufs caravanes à thème ou dans une chambre com-

mune. Petits plus : aire de jeu intérieure pour les plus petits, jeux 

de société et ping-pong. À quelques pas du centre. 

www.treckhostel.be

Auberge Uppelinck
Installée dans le centre historique, dans le plus vieux bâtiment 

de Gand, cette auberge bon marché avec cuisine commune vous 

offre une vue grandiose et un service de location de kayaks. 

www.hosteluppelink.com



Gr
as

br
ug

, G
an

d

31

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
Amélie+Moi 
Le mariage trendy d’un café, d’une boutique et d’un espace de 

rencontre, spécialement conçus pour les parents avec de jeunes 

enfants. La carte comporte de délicieux plats et boissons préparés 

à partir d’ingrédients issus du commerce équitable, avec une atten-

tion particulière pour les enfants et les futures mamans. Un espace 

de jeu avec coussins de sol et jouets complète ce petit paradis. 

https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/ameliemoi

Balls & Glory 
Les boulettes de viande et végétariennes les plus délicieuses. La 

direction, jeune et moderne, place gratuitement de l’eau et des 

fruits sur la grande table. Les enfants peuvent venir faire un tour 

dans la cuisine ouverte. Aussi à Anvers.

www.ballsnglory.be

Bavet 
Les deux établissements Bavet de Gand accueillent les amoureux des 

spaghettis de tous âges dans un cadre agréable et jeune. Pas de pa-

nique pour les tâches car ici, tout le monde doit porter un grand bavoir! 

Vous avez le choix entre trois faims : oiseau, loup et éléphant (ou en 

néerlandais: souris, chien et cheval). Aussi à Anvers, Bruxelles et Louvain. 

www.bavet.eu

De tuin van Eten 
Restaurant végétarien tout près du beau parc de la citadelle, qui 

propose les plats les plus appréciés des enfants et un coffre plein 

de jouets.  Les enfants sages reçoivent un petit cadeau !

www.restauranttuinvaneten.be

Le Jardin Bohémien
Une adresse plein d’atmosphère où l’on peut prendre son petit-

déjeuner et son lunch et où les enfants sont les bienvenus. La 

maison offre une carte variée pour enfants et inclue des sand-

wiches organiques et de la limonade faite maison. 

www.lejardinbohemien.be

Pannenkoekenhuis Gwenola 
Les plus délicieuses crêpes, pour tous les goûts et pour les petites 

ou grandes faims, en plein cœur de Gand. Un vrai petit plaisir, 

pour tous les âges.

www.gwenola.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES
 
Beffroi 
Comptez les marches en grimpant dans le beffroi et profitez d’une 

magnifique vue sur la ville. Encore plus d’aventures pour nos jeunes 

visiteurs, qui perceront des codes et résoudront des mystères avec 

l’une de nos « chasses au trésor ». 

www.belfortgent.be

Design Museum Gand 
Les jeunes détectives partiront à la recherche de figurines Play-

mobil qui se sont cachées dans cette maison remplie de beau 

mobilier et d’ustensiles. L’accès au musée est gratuit jusqu’à 18 ans. 

www.designmuseumgent.be

Château des comtes de Flandre  
(Gravensteen) 
Oyez, oyez ! Princesses et chevaliers ! La forteresse moyenâgeuse des 

comtes de Flandre, le Gravensteen, se dresse au centre de la ville. Depuis 

ses remparts, vous profiterez d’une très jolie vue sur Gand. Et à l’intérieur, 

ses escaliers en colimaçon, ses couloirs et ses différentes salles spectacu-

laires vous feront plonger dans son histoire. Entrée gratuite jusqu’à 19 ans. 

www.gravensteen.stad.gent

Huis van Alijn 
Un musée particulier et coloré qui célèbre la vie quotidienne. Plongez dans 

des malles de déguisements, feuilletez des albums photo du temps de 

nos grand-mères, regardez de vieux films, bricolez, jouez à la marelle ou 

aux osselets ... les (grands)-parents aussi retomberont un peu en enfance.  

 

 

Les enfants pourront aussi jouer calmement et en toute sécurité dans le 

beau jardin intérieur, agrémenté d’une terrasse. 

www.huisvanalijn.be

Museum of Industry
Au centre de Gand, le Musée de l’industrie est installé dans un im-

pressionnant bâtiment industriel. Les enfants d’un an et demi à 

douze ans peuvent choisir un jeu sur mesure au musée. Durant la 

visite, il mettront une machine à vapeur en marche et pourront faire 

preuve de créativité en travaillant avec toutes sortes de matériaux.

www.industriemuseum.be

MSK - Gand
Au Musée des Beaux-Arts de Gand, petits et grands découvrent 

plus de 600 grandes œuvres, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Des 

installations ludiques parlent aux perceptions de chacun et dans 

les différentes salles, les familles trouveront des malles avec des 

instructions (toutes adaptées aux enfants à partir de 3 mois). Le 

très beau parc de la Citadelle, aux portes du musée, vous invite aux 

plaisirs de la promenade et offre aussi une aire de jeu. 

www.mskgent.be

Blaarmeersen Sports and Recreation Park
Des heures d’activités captivantes dans l’aire de jeu et le bois d’aven-

tures, et surtout le centre d’escalade Biovert Sport, le plus grand parc 

d’escalade indoor d’Europe. Pour les plus petits, une zone de blocs est 

prévue. L’été, le grand bassin, les huit toboggans et la petite plage vous 

aideront à vous rafraîchir, sans oublier les délicieuses crèmes glacées. 

www.visit.gent.be/fr/voir-et-faire/blaarmeersen-sport-et-recreation
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Balades urbaines 
Gand propose plusieurs jolies balades urbaines, balisées et gratuites. 

Nos favorites ? L’appli pour enfants « À la recherche des lunettes du 

dragon Fosfor » (« Op zoek naar de bril van Draakje Fosfor »), une 

chasse au trésor avec de petits jeux en cours de route pour les 

enfants jusqu’à 12 ans. Les enfants qui ont une âme d’artiste choisi-

ront le Concrete Canvas Tour, qui vous emmène à la découverte des 

www.visit.gent.be/fr

ACCESSIBILITÉ

  Grâce au bateau-tram, vous pouvez vous 
rendre sur les différents sites de la ville de façon 
particulièrement agréable.  Il y a six arrêts, parmi 
lesquels le Château des comtes de Flandre. Les 
enfants bénéficient d’un tarif réduit. Les parents qui 
achètent une City Card disposent d’un accès d’une 
journée au bateau-tram.
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À DÉCOUVRIR AUSSI

Les familles qui ont le pied marin ne doivent absolument pas 

manquer la classique balade sur les eaux gantoises. Le capitaine 

présent à bord fera aussi office de guide multilingue. Également 

conseillé : louez vous-même un petit bateau et voguez vers les 

idylliques Sint-Martens-Latem et Deurle. Il est très agréable de 

se détendre dans leurs espaces verts.  Toutes les possibilités de 

navigation sont indiquées sur: www.visit.gent.be/fr. 
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MALINES
BIENVENUE À MALINES
-  Là où les enfants sont rois. Suivez Rommy, la mascotte de Malines, la ville qui aime les enfants, et 
vivez un délicieux city trip avec toute la famille. 

-  Participez à de chouettes « chasses au trésor » dans la ville et grimpez en haut de la tour Saint-
Rombaut. 

-  Recevez un sac à dos gratuit (dans la limite des stocks disponibles) rempli de petits plaisirs pour 
la famille lorsque vous séjournez dans l’un de nos hôtels familiaux. 

- Un favori des enfants : parcourir le sentier qui flotte sur la Dyle. 

Pratique! Vous trouverez ici un aperçu de l’offre s’adressant aux familles à Malines : 
https://visit.mechelen.be/en-famille 

HÉBERGEMENT
Best Western Hotel Golden Anchor ***
Cet hôtel confortable organise des séjours pour toute la famille 

le week-end, avec un accès à toutes sortes d’attractions inclus 

dans le prix.

www.guldenanker.be

Auberge De Zandpoort
Auberge familiale avec aire de jeu, située à quelques pas du centre 

historique. Grand parking et possibilité d’emprunter des jeux de 

société et des vidéos.  

www.mechelen-hostel.com 
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Holiday Inn Express Malines 
City Centre ***
Hôtel bénéficiant d’une situation centrale à un jet de pierre des sites 

à voir à Malines et dans ses environs. Les chambres familiales avec 

canapé-lit offrent encore plus de convivialité.

www.ihg.com

Hotel Elisabeth ***
Une nuitée tout confort dans une chambre familiale moderne et 

conviviale. Une surprise attend les enfants dans la chambre, avec des 

bulles sans alcool pour célébrer un city trip réussi avec leurs parents !  

Localisation parfaite tout près du centre. 

www.elisabethhotel.be

Hotel Muske Pitter ** superior
Charmant hôtel familial avec chambres communicantes où vous vous 

sentirez accueillis comme chez vous. Au rez-de-chaussée vous attend 

une brasserie-restaurant qui vous servira une cuisine chaleureuse.  Lors 

du petit-déjeuner, vous pouvez vous préparer un lunch à emporter. 

www.muskepitter.be

Martin’s Patershof ****
Une église transformée en hôtel stylé ... où les enfants sont des VIP!  

Des chambres uniques aux jolies fenêtres de vitraux et de petites 

attentions pour les jeunes clients, comme par exemple une petite 

coupe de bulles sans alcool au petit-déjeuner. Chambres familiales et 

chambres communicantes. Cet hôtel propose des formules familiales 

intéressantes le week-end et durant les périodes de vacances.

www.martins-hotels.com/en/hotel/martins-patershof

NH Malines ***
Situation centrale tout près de la place du marché au blé (« Koren-

markt ») entièrement rénovée en 2011. Les familles qui ont déjà séjour-

né dans cet hôtel soulignent l’amabilité du personnel, les chambres 

spacieuses et le départ tardif possible le dimanche. 

www.nh-hotels.com 

Novotel Malines Centrum ****
Avec plus de 100 chambres familiales, le Novotel est LE rendez-vous 

par excellence des familles à Malines. Séjour gratuit pour les moins 

de 16 ans.

www.accorhotels.com

VixX Hotel *** superior
Avec la formule « Week-end en famille » (« Erop uit met de kids »), bé-

néficiez d’une jolie suite familiale avec terrasse, du petit-déjeuner servi 

dans la suite et de billets pour le parc animalier Planckendael. Quoi de 

mieux comme point de départ pour découvrir Malines et ses environs ?  

www.vixxhotel.be



37

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
Beans Bar
Le Beans Bar vous sert le petit-déjeuner et le brunch dans le centre 

de Malines. Les enfants pourront se régaler d’un bagel banane-cho-

co ou de l’un des autres délices branchés de la carte. Tous nos ba-

gels, wraps, smoothies et pâtisseries sont succulents et à petits prix. 

www.beansbar.be

Bokes en Co
Petite restauration dans un cadre rétro, convivial et décontracté. 

Vous pouvez venir y faire une pause pendant la journée et dégus-

ter de délicieux sandwiches, des potages fraîchement préparés et 

des pâtisseries.  Quelques jouets sont également disponibles pour 

les enfants, ce qui rend l’endroit propice à la détente.  

www.bokes-co.be

Café Belge
Cette brasserie est installée du côté ensoleillé de la grand-place. 

Une chouette ambiance, un accueil chaleureux et une délicieuse 

cuisine y attendent les familles. Les enfants aussi pourront y ap-

précier des classiques de la cuisine flamande, comme le vol-au-

vent et la carbonnade flamande. 

www.cafebelge.eu

Cups’ n Cakes
Bar convivial où prendre un café et déjeuner, avec des tartes et 

pâtisseries originales, des macarons craquants et naturellement, 

de délicieux cupcakes. Un milkshake ou un smoothie apportera 

la touche finale à cette pause plaisir.

www.cups-n-cakes.be
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De Cirque 
Pendant que vous dégusterez la célèbre bière malinoise Gouden 

Carolus, le restaurant De Cirque éblouira vos enfants avec la 

soupe des schtroumpfs, les hamburgers des petits durs et enfin 

la crème glacée des nains. 

www.decirque.be

Den Equator
Café à l’atmosphère familiale où parents et enfants se sentent 

directement chez eux. Vous y trouverez une terrasse paisible à 

l’avant comme à l’arrière, ainsi qu’un coin enfants à l’intérieur et 

des sièges confortables où voluptueusement vous enfoncer. 

www.kinderstad.mechelen.be/den-equator

Café t’ASS
Envie d’un verre sur la terrasse ensoleillée juste à côté de l’aire 

de jeu ? Ou bien d’une crêpe ou d’un délicieux déjeuner ? Vous 

êtes à la bonne adresse dans ce café convivial, confié à des jeunes 

atteints de troubles du spectre autistique (TSA), qui ont ici l’op-

portunité d’acquérir une expérience professionnelle. 

www.mechelen.be/eetcafe-t-ass-2

Il Cardinale 
Bar à burgers sympa avec service rapide et un mur entier de 

statuettes de la Vierge Marie. Vaut le détour rien que pour une 

photo ! Connu pour son « Baby Jezus », un burger pour enfant. 

www.ilcardinale.be

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
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Sava
Prenez donc place avec toute la famille aux grandes tables du Sava 

pour savourer tous ensemble une sélection de spécialités espa-

gnoles dans un cadre chaleureux et familial. Un favori des locaux.  

www.savamechelen.be

Sister Bean
Profitez d’un petit-déjeuner sain, déjeunez ou dégustez une 

douceur dans un cadre jeune et trendy. Grâce à l’assortiment à 

emporter, vous pouvez aussi prévoir quelque chose pour la route. 

À goûter sans hésitation : la limonade et le thé glacé faits maison. 

www.sisterbean.be

 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Tour Saint-Rombaut et sa  
plateforme d’observation
Où que vous vous trouviez à Malines, vous pourrez apercevoir la Tour 

Saint-Rombaut se dressant fièrement au-dessus de la ville. Pour une 

expérience inoubliable, grimpez les 97,5 mètres de la tour et jetez un 

œil à ses cinq salles. Les enfants pourront participer à une chasse 

au trésor pleine de rebondissements. Une fois en haut, sur la plate-

forme d’observation baptisée « Skywalk », le regard porte si loin que 

vous pourrez voir l’Atomium de Bruxelles et la cathédrale d’Anvers.

www.visitmechelen.be

Hof van Busleyden
Les enfants sont les hôtes les plus importants dans ce palais. 

Le parcours famille, disponible en néerlandais et en anglais, les 

guide à l’aide d’un plan comportant des petits emplacements à 

ouvrir, dont le contenu renvoie à des cubes dorés situés dans 

les salles, et contenant des instructions amusantes, par exemple, 

inventer une créature légendaire. Entrée gratuite jusqu’à 12 ans. 

www.hofvanbusleyden.be/kinderen-3

Technopolis
Faire atterrir des avions au sol, s’allonger sur un lit de clous ou faire 

du vélo sur un câble tendu dans les airs. Plus de 350 installations 

mettent en lumière les technologies qui se cachent derrière les 

objets de la vie quotidienne. Dans ce centre scientifique animé, 

enfants, jeunes et parents passeront vite une matinée ou un après-

midi sans voir le temps passer. 

www.technopolis.be

Musée du jouet
Juste à côté de la gare, le musée du jouet vous attend avec cinq 

étages d’une collection qui vous fera voyager à travers les siècles. Des 

chasses au trésor, des espaces de jeu (également pour les enfants 

en bas âge) et bien sûr des montagnes de jouets, des trains et jeux 

de société aux peluches et aux maisons de poupées : vos enfants ne 

sauront plus où donner de la tête. Dans le café du musée, toute la 

famille pourra se régaler de crêpes, de gaufres et de crème glacée. 

www.speelgoedmuseum.be

Zoo de Planckendael
Un parc animalier et un parc récréatif tout en un ! Les familles 

voyageront ici sur les cinq continents, où les attendent de nom-

breux animaux et aventures. Les enfants feront les singes sur les 

nombreux ponts suspendus et portiques de jeu. En cas de mauvais 

temps, vous pourrez aussi profiter de toutes les installations inté-

rieures, par exemple, de grands plans d’eau.

www.planckendael.be

Huit églises historiques 
Découvrir le riche patrimoine religieux de la ville ... Ennuyeux ? 

Pas avec les petites activités amusantes qui attendent les enfants 

dans ces très belles églises.   

www.visitmechelen.be

Dijlepad 
Emprunter le Dijlepad, c’est se retrouver sur un sentier en bois, 

qui flotte sur la Dyle. Durant la balade, vous pourrez regarder 

dans les charmantes maisons qui bordent l’eau, et voir des ca-

netons et des poissons. À recommander en soirée également, 

lorsque les lumières de la ville scintillent.

www.visitmechelen.be

Visitez Malines 
Malines offers a variety of options to discover the city with children: 

interactive walks, a DIY guide, fun packages and a special family 

city map. All playgrounds and play equipment are listed on the city 

map reveal little havens where children can play, e.g. the children’s 

maze, places for climbing, and large interactive cubes to play with.  

www.visitmechelen.be
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ACCESSIBILITÉ

  BUS
Dans le centre de la ville, le bus est parfait pour épargner les petits pieds. Des tarifs spéciaux bon marché sont même prévus pour les 

trajets très courts. 

  VÉLO
Explorez aussi Malines à vélo ! L’Atelier Malines loue des vélos pour enfants, des vélos accrochables et des remorques, pour emmener 

les plus petits aussi, et ce en toute sécurité. 

www.atelier-mechelen.be

À DÉCOUVRIR AUSSI 
Sportimonium
Le musée le plus sportif du pays est installé dans un écrin de verdure, le Domein van Hofstade. Les familles actives et aventureuses trou-

veront ici tout ce qu’il faut pour une journée de plaisir, et pourront jouer, nager dans le lac, grimper, pique-niquer et bien plus encore. 

www.sportimonium.be





Gr
an

d 
Pl

ac
e,

 L
ou

va
in

41

LOUVAIN
BIENVENUE À LOUVAIN
  C’est ici que se trouve la plus ancienne université de la région historique autrefois appelée les Pays-Bas 
du Sud. Les familles peuvent grimper dans les hautes tours de la bibliothèque de l’université (accès 
gratuit jusqu’à 12 ans) pour profiter d’une jolie vue sur la ville.  
- À découvrir aussi : le béguinage, l’ancien jardin botanique et de très beaux parcs.
- L’endroit idéal pour pique-niquer dans la ville ? Les terrasses flottantes sur la Dyle.
-  Petits et grands sont ébahis à la vue du très bel édifice gothique de l’hôtel de ville, avec ses statuettes 
aussi remarquables qu’innombrables. 

Pratique! Vous trouverez ici un aperçu des activités les plus amusantes s’adressant aux familles à 
Louvain https://www.visitleuven.be/fr/Louvain-avec-enfants 

HÉBERGEMENT
Boardhousing Apartservice ***
Des studios luxueusement équipés pour les courts ou longs sé-

jours. Un service hôtelier à la carte est possible, par exemple, 

pour le petit-déjeuner. Des vélos sont mis gratuitement à dispo-

sition pour explorer les jolis coins de la ville.

http://www.boardhouse.be

Auberge De Blauwput
Cette auberge moderne dotée de chambres familiales se trouve 

tout près de la gare. Toute la famille peut donc s’y rendre en train, 

pour ne plus être qu’à 30 minutes de Bruxelles et de Bruxelles-

National. L’auberge est donc idéale comme point de départ, tout 

en respectant votre budget. 

www.jeugdherbergen.be/fr/louvain

Martin’s Klooster **** 
Cet ancien monastère a été transformé en un hôtel stylé. Le Martin’s 

Klooster se trouve au bout d’une petite rue interdite à la circulation, 

au beau milieu de la ville. Séjour gratuit pour les moins de 12 ans.  

www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel

Novotel ****
Dans cet hôtel soigné situé juste en dehors de Louvain, les moins 

de 16 ans séjournent gratuitement dans la chambre des parents. 

Accueil chaleureux et petit-déjeuner buffet offrant un vaste choix.

www.novotel.com/leuven

Auberge The Cube
Dans cette auberge branchée qui offre de grandes chambres 

mais aussi de plus petites, le petit-déjeuner est original : vous 

pourrez y préparer vos propres crêpes.

https://www.cubehostel.be
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BONNES TABLES  ET PETITES SOIFS
Burgerfolie 
Vos enfants disposeront de crayons et de papier à dessiner en 

attendant l’arrivée des plus délicieux burgers. Ils savoureront des 

miniburgers accompagnés de frites maison et de salade, tandis 

que vous ferez votre choix parmi 20 burgers gourmets (également 

avec versions végétariennes). 

www.burgerfolie.be

Coupe Matadi 
Que diriez-vous de déguster une divine crème glacée sur une an-

cienne barge datant de 1929 ?  Les huit délicieux parfums propo-

sés, comme la glace au yaourt agrémentée de miel et de caramel, 

sont préparés sur place.

www.coupematadi.be 

Domus
Un restaurant aux allures de taverne et une valeur sûre à Lou-

vain. Vous y dégusterez des plats sans chichi à des prix raison-

nables. Les enfants ont le choix entre différents plats, comme 

notamment, une crêpe géante. Une spécialité pour les parents : 

les bières brassées par la maison. 

www.domusLouvain.be

Improvisio 
Des plats flamands variés pour les enfants, une salle de jeu et de 

jolies petites chaises font de cette brasserie moderne un lieu très 

convivial pour toute la famille. Sur la place centrale interdite à la 

circulation, les enfants peuvent courir et jouer en toute sécurité. 

www.improvisio.net

Noordoever
Restaurant végétarien avec formule buffet, pour de succulents 

repas non loin du canal de Louvain. C’est le poids de votre as-

siette qui détermine le prix !

www.noordoever.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Musée M de Louvain
Un musée à ne pas manquer pour les enfants et leurs parents ! Le 

musée M offre tout l’espace nécessaire pour apprécier ensemble 

l’art d’hier et d’aujourd’hui, et ce de façon interactive. Après une 

« chasse au trésor » ludique permettant de découvrir le musée, 

les enfants se défoulent avec de la musique, un mur d’escalade, 

un « fitomètre » et bien plus encore. Location gratuite de Buggys 

à la réception et jardin intérieur plein de quiétude. 

www.mleuven.be/fr/avec-des-enfants

Grand béguinage de Louvain 
Jouer tranquillement, décompresser ou prendre de belles photos 

: tout cela est possible dans l’ancien béguinage. Aujourd’hui clas-

sé au patrimoine mondial de l’Unesco, cet édifice qui n’accueillait 

autrefois que des femmes non mariées est devenu la résidence 

d’étudiants et de familles. 

www.visitleuven.be

Jardin botanique
L’ancien jardin botanique de notre pays peut être visité gratuite-

ment et forme une oasis de quiétude au cœur de la ville. Les en-

fants apprécieront d’explorer toutes les allées et dans la grande 

serre tropicale, ils pourront découvrir des tortues ! 

www.leuven.be



COMMENT SURVIVRE À UN CITY TRIP AVEC VOS ENFANTS ? 
 ASTUCES À LOUVAIN ET AILLEURS

-  Préparatifs futés : laissez vos enfants participer au 
choix du programme. Ils sauront ainsi à quoi s’at-
tendre et pourront se réjouir en vue des activités.

-  Faites préparer un petit sac à dos à chaque enfant 
pour les visites urbaines. 

Qu’est-ce qu’on emporte ?  
 • Gourde et en-cas
 • Un bob ou une casquette
 • Un manteau/une veste de pluie
 •  Un cahier pour écrire de jolies choses ou 

pour dessiner 
• Un peu d’argent pour acheter un souvenir
•  Une étiquette avec son nom et un numéro de 

téléphone au cas où l’on se perde
• Et prévoir aussi de la place pour un plan de la ville

-  Choisissez un hôtel familial, un appartement ou 
une auberge sympa situé(e) au centre de la ville. 
Chaque solution a ses avantages. La dernière est 
plus aventureuse ; la première est plus confor-
table et calme.

-  Variez les activités. Un musée le matin, une balade 
en bateau ou une escapade à la piscine l’après-
midi ! 

-  Le soleil sera-t-il de la partie ou pas ? Planifiez 
votre programme pour parer à toute éventualité 
météo.

-  Utilisez le service de babysitting le temps d’un soir 
et profitez-en pour découvrir la ville que vous vi-
sitez sous un autre angle. 
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ACCESSIBILITÉ

 Train soleil
Ce petit train touristique qui fonctionne à l’énergie solaire emmène 

les familles en visite vers les plus beaux endroits de Louvain. Vous 

pourrez souffler installés confortablement sur ses petits sièges 

tout en recevant une foule d’informations concernant la ville. 

www.zonnetrein.be

 Vélo
Toujours une bonne idée: louer des vélos pour découvrir la ville 

et ses environs à deux roues. Des vélos et casques pour enfants 

sont également disponibles. 

www.leuvenleisure.com

À DÉCOUVRIR AUSSI

Domaine provincial de Kessel-Lo 
Un espace naturel avec aires de jeu qui vous éblouira, avec sa 

ferme des enfants, son minigolf et sa maison écologique.  

www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/
kessello/index.jsp

Forêt de Meerdael 
Un très beau parc naturel à un jet de pierre de Louvain. Vous 

pourrez vous y détendre en jouant au mikado géant et en grim-

pant sur le pont tout en faisant le plein d’oxygène dans cet écrin 

de verdure.

www.meerdaalwoud.be
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EN PERMANENCE 

Hof van Busleyden, Malines 
Un palais regorgeant de trésors et de 
grands peintres

Ce très beau palais vous invite à ressentir l’art flamand dans toute 

sa gloire. Vous ferez ici connaissance avec les œuvres de Jan van 

Eyck, Hieronymus Bosch et Pieter Bruegel. Les enfants sont les hôtes 

les plus importants dans ce palais. Le parcours famille, disponible 

en néerlandais et en anglais, les guide à l’aide d’un plan compor-

tant des petits emplacements à ouvrir, dont le contenu renvoie à 

des cubes dorés situés dans les salles, et contenant des instructions 

amusantes, par exemple, inventer une créature légendaire. Entrée 

gratuite jusqu’à 12 ans. 

www.hofvanbusleyden.be/kinderen-3

EXPO TEMPORAIRE

Le monde de Bruegel 
Musée à ciel ouvert de Bokrijk 
Plongez avec tous vos sens dans une 
toile de Bruegel

En 2019, le musée à ciel ouvert de Bokrijk vous emmène dans le 

monde de Bruegel. Plongez dans la toile « Le Combat de Carnaval 

et Carême » et devenez un personnage Bruegelien. Vous recevez 

un bracelet pour scanner des objets figurant sur la toile et que 

vous devez retrouver à travers le parc. Une recherche qui vous per-

mettra de voir, entendre, sentir, goûter et humer la vie au temps 

de Bruegel.

www.theworldofbruegel.be  

EXTRAS À NE PAS MANQUER 

MAÎTRES FLAMANDS
LA chance pour les familles curieuses de faire connaissance avec les plus grands artistes de Flandre 
Jusqu’en 2020, toute une série d’activités et d’expositions sont organisées pour redonner vie aux 
Maîtres flamands. Qu’y a-t-il de plus beau que de vous émerveiller ensemble devant tant de richesses, 
de talent créatif et d’autres univers ? Un voyage dans le passé pour les enfants et leurs (grands-)
parents avides de nouvelles expériences – tout comme les Maîtres flamands l’étaient à leur époque.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flemishmasters.com. 

Une sélection parmi cette offre magistrale ...:
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EXPO TEMPORAIRE

Le regard de Bruegel 
(7 avril - 30 octobre 2019) Dilbeek
Balade à travers les paysages 
campagnards des toiles de Bruegel

Dilbeek surprend avec un parcours unique. En 2019, en commémoration 

des 450 ans de Pieter Bruegel l’Ancien, vous pourrez ici explorer un itiné-

raire tout d’art et de nature. Ce parcours balisé adapté aux enfants passe 

le long de la petite église de Pede-Sainte-Anne et des moulins à eau de 

Pede-Sainte-Gertrude. Bruegel a immortalisé ces endroits dans ses toiles. 

Des sentiers de promenade aisés et adaptés aux buggys ont été spécia-

lement prévus pour les familles avec enfants, de même que des prome-

nades courtes convenant aussi aux (petits) enfants, des sanitaires et des 

informations accessibles aux enfants. En chemin, les enfants pourront 

se défouler dans la nature et sur les aires de jeu spécialement prévues. 

EXPO TEMPORAIRE

Le Festin des Fous (7 avril - 28 juillet 
2019) Château de Gaasbeek
Visite ludique et artistique du château

Avec cette exposition enjouée, le visiteur se retrouve les yeux dans 

les yeux avec des œuvres clés d’artistes flamands et internationaux 

en établissant toujours le lien avec Bruegel. Art moderne, perfor-

mances et musique emplissent les salles du château. Réservez donc 

aussi une visite guidée pour toute la famille. Les guides expérimen-

tés associent des récits adaptés aux enfants à des détails intéres-

sants pour les (grands-)parents, le tout dans l’idée de découvrir 

tous ensemble. La château se dresse dans un magnifique parc où 

vous pouvez vous promener et profiter du jardin-musée séculaire.

www.feastoffools.be

EN PERMANENCE 

Cathédrale Saint-Bavon, Gand
Découvrez L’Adoration de l’Agneau Mys-
tique grâce à la réalité augmentée 

En 2020, un centre-découverte flambant neuf ouvrira ses portes à la ca-

thédrale Saint-Bavon. Les panneaux restaurés de L’Adoration de l’Agneau 

Mystique et d’autres trésors artistiques y brilleront de toute leur magnifi-

cence et splendeur. Les visiteurs recevront des lunettes à réalité augmen-

tée pour vivre l’histoire mouvementée de L’Adoration de l’Agneau Mys-

tique, comme s’ils y étaient. Les enfants auront le choix entre différents 

parcours adaptés, dont une version « interdit aux parents ».

www.sintbaafskathedraal.be
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LE LITTORAL
BIENVENUE SUR LE LITTORAL
-  Plages de sable fin, larges digues très animées et stations balnéaires conviviales ... Le littoral belge, c’est 
70 kilomètres d’esprit vacances.

-  Les enfants s’amuseront des heures durant dans les villages de jeu installés sur la plage, qui comptent 
les parcs de trampolines et châteaux gonflables les plus fun. 

-  Louez des vélos avec toute la famille ou mieux encore, un go-kart, et baladez-vous tous ensemble le 
long de la digue.

- Les moins de six ans voyagent gratuitement sur le tram du littoral.
-  Avec le Passe Côte, vous obtiendrez toute une série de réductions sur les attractions et sites à voir. 
Vous pouvez le télécharger gratuitement ici : www.lelittoral.be/fr/téléchargez-votre-pass-côte-gratuit. 

-  Les différents clubs de plage sont idéaux pour les familles et les jeunes. Un aperçu des différents 
clubs de plage et de leur localisation est disponible ici : www.lelittoral.be/fr/inspiration/la-vie-à-la-plage  
Vous pouvez notamment louer des planches de surf dans les clubs suivants : 

www.oneillbeachclub.com / www.surfclub-windekind.be / www.twinsclub.be 

Pratique ! Encore plus d’inspiration pour de chouettes moments en famille: 
www.lelittoral.be/fr/inspiration/10-conseils-pour-un-séjour-en-famille-réussi-au-littoral
www.lelittoral.be/fr/le-littoral-en-48-heures/48-heures-avec-les-enfants
Des dizaines d’astuces pour les enfants à Ostende : www.visitoostende.be/fr/ordredujour

HÉBERGEMENT
KNOKKE-HEIST

Knotwilgehoeve ****
Bead & Breakfast convivial situé à Ramskapelle, tout à côté de Knokke-

Heist. Cette ferme au vert offre de nombreuses possibilités de jeu (tram-

poline, aire de jeu, ...) ainsi que de confortables chambres familiales. 

www.knotwilgenhoeve.be

ZEEBRUGGE/HEIST 

Hotel ibis Styles Zeebrugge ***
Cet hôtel se trouve à 2 km du littoral et de la plage de Zeebruges. 

Le tram du littoral fait arrêt à seulement 100 m de l’hôtel. Il pro-

pose des chambres avec canapé-lit pour les enfants, ainsi que 

des suites familiales avec chambres communicantes. Et en plus : 

une piscine extérieure avec terrasse en saison.

www.accorhotels.com/fr/hotel-8091-ibis-styles-zeebrugge/index.shtml

BLANKENBERGE

Hotel Du Commerce ***
Cet hôtel paisible à l’ambiance conviviale vous attend dans le 

centre de Blankenberge, à quatre minutes de la digue. Il propose 

des chambres familiales luxe et confort pour trois et quatre per-

sonnes. 

www.hotel-du-commerce.be

Appart-hôtel Alfa Inn ***
Un appartement avec les services d’un hôtel ? C’est possible à 

l’Alfa Inn, dont les chambres spacieuses entourant le jardin inté-

rieur promettent des vacances parfaites pour tous les âges.  Un 

service de babysitting, une aire de jeu extérieure et un espace de 

jeu intérieur sont également disponibles. 

www.alfa-inn.com/hotel-alfa-inn-fr.html
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LE COQ-SUR-MER - WENDUINE

Hof ter Lepelem ***
Un hôtel familial qui possède l’atmosphère intime d’un B&B. Pen-

dant que vous vous délasserez tranquillement sur la terrasse, vos 

(petits-)enfants pourront jouer autant qu’ils le voudront. Avec 

piscine et aire de jeu. 

www.hofterlepelem.be

Hof ter Meulen ***
Ferme de vacances dotée d’un ancien fournil et d’une étable à 

veaux transformée en un hébergement de vacances plein de 

caractère pour 7 à 20 personnes. Grandes chambres familiales 

disponibles. De vastes espaces de jeu attendent les enfants et ils 

pourront aussi rendre visite aux porcelets de nos porcs laineux, 

une expérience insolite. 

www.hoftermeulen.be

OSTENDE

Hôtel Kruishof ***
Un hôtel à la fois familial et stylé dans un cadre de verdure à seu-

lement 800 m du littoral. Bus et tram du littoral font arrêt tout à 

côté. L’ancienne ferme offre un vaste espace de détente, et de nom-

breuses activités vous attendent à l’extérieur, avec un petit terrain 

de foot, un trampoline, une aire de jeux et des go-karts. 

www.kruishof.be

Hôtel Ostend***
Amusement garanti dans l’espace de jeu couvert équipé d’un châ-

teau gonflable. Le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 

12 ans, à condition de réserver une formule famille.

www.hotelostend.be

Hôtel Princess ***
Depuis cet hôtel, vous n’aurez que quelques pas à faire pour vous 

retrouver les pieds dans le sable. Son bar convivial est toujours 

ouvert pour bavarder tranquillement. Pendant que vous décom-

pressez, vos enfants pourront s’en donner à cœur joie dans l’es-

pace de jeu. Chambres familiales de 3 ou 4 personnes disponibles. 

www.hotelprincess.be

Vayamundo Oostende 
Des studios et appartements magnifiquement situés sur la digue. 

Autres atouts majeurs de ce complexe de vacances : sa piscine 

couverte avec sauna et pataugeoire séparée, son club de brico-

lage et son énorme village de jeu pour les plus petits.  

http://www.vayamundo.be/fr/cote-belge

MIDDELKERKE-WESTENDE

Hôtel Kristoffel ***
Hôtel familial bénéficiant d’une situation centrale à 50 m de la 

plage, de l’arrêt du tram et du casino de Middelkerke. Il dispose 

de chambres familiales pour trois ou quatre personnes ainsi que 

de petits lits. 

www.hotelkristoffel.be

Appart-hôtel Zon en Zee **
La liberté d’un appartement avec le confort d’un hôtel? C’est 

possible à seulement 10 minutes de la plage avec l’appart-hôtel 

Zon en Zee. Les appartements disposent de leur propre cuisine 

et d’un coin salon. Un petit-déjeuner buffet est possible sur de-

mande. Des appartements et suites avec plusieurs chambres sont 

aussi disponibles pour les familles. 

www.zonenzee.be
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NIEUWPOORT

Het Klein Noordhof ***
Cet hôtel familial parfait pour les enfants vous attend à l’écart de 

l’agitation, dans un havre de paix.. Il a été tout particulièrement 

conçu pour les familles avec enfants et ses nombreuses possibilités 

de jeu de même que ses animaux feront de votre séjour un moment 

inoubliable. Possibilité de demi-pension. 

www.kleinnoordhof.be

Kompascamping Nieuwpoort ****
Camper en famille avec tout le confort ou mieux, séjourner dans 

un lodge, une cabane de camping ou une énorme tente safari? Ce 

vaste camping a réponse à tout. Petits et grands auront l’embar-

ras du choix parmi toutes les activités possibles dans le domaine 

et dans ses alentours, où vous attendent plusieurs aires de jeu, 

dont une à l’intérieur, deux piscines extérieures chauffées avec 

glissoire, de nombreuses possibilités sportives et une équipe 

d’animateurs enthousiaste.

www.kompascamping.be/nieuwpoort

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Soll Cress, Koksijde ***
Quel plaisir de venir se détendre avec toute la famille dans cet 

hôtel tout proche du littoral et de la convivialité de Coxyde. Trans-

ports publics à un jet de pierre. Avec piscine et espace de jeu.

www.sollcress.be

De Torreele ***
Cette ferme de vacances est un véritable paradis pour les enfants, 

et offrira un délicieux moment de détente à leurs parents ! Pen-

dant que vous siroterez un verre sur la terrasse ensoleillée ou 

dans le vaste salon, vos enfants pourront se défouler avec les go-

karts, à vélo, sur le terrain de foot et dans le château gonflable. 

Une visite guidée de la ferme et une balade en tracteur sont éga-

lement possibles. 

www.detorreele.be

Hof ter Duinen *** 
Cet hôtel familial se trouve à 15 minutes de Plopsaland et à 

quelques pas du littoral, de la plage et des dunes. Chaque 

chambre supérieure peut accueillir jusqu’à trois enfants, en plus 

des parents. Les chambres familiales communicantes disposent 

d’un balcon avec vue sur le jardin, d’un jacuzzi pour deux, d’un 

lecteur de DVD et d’un accès gratuit à une DVD-thèque. 

www.hofterduinen.be

DE PANNE

Hôtel Ambassador ***
La philosophie de cet hôtel ? Offrir le meilleur aux enfants 

comme aux parents. Les enfants peuvent tranquillement jouer 

dans le coin qui leur est réservé ou choisir un jeu de société ou 

une BD dans la bibliothèque du bar. Situation centrale à 30m de 

la plage, avec location de vélos, jeux de plage et bois tous proches 

de même qu’une ville pleine de petits coins où jouer..  

www.hotel-ambassador.be

Plopsa Hotel 
Dès 2020, venez rêver au grand hôtel Plopsa, qui sera magique 

et entièrement conçu pour les enfants. Il comptera 117 chambres 

et aura pour thème les arts de la scène, avec un hall d’entrée ins-

piré d’une ancienne salle d’opéra, qui ne manquera pas de faire 

impression. À côté de Plopsaland (La Panne).

www.plopsa.be/fr
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Aan Tafel, Wenduine
Un petit restaurant charmant caché derrière une poissonnerie, où 

la cuisine ouverte vous permettra d’observer nos chefs exercer leur 

art. La bonne adresse pour les amateurs de poisson frais qui aiment 

savoir ce qu’ils mangent.    

www.restaurantaantafel.be

’t Boerenhof, Knokke-Heist 
Pendant que vous profiterez du soleil sur la grande terrasse, vos 

enfants pourront s’amuser dans l’aire de jeu ou avec les animaux 

tous proches. La généreuse carte pour enfant a de quoi satisfaire 

toutes les envies.

www.tboerenhof.be

Belle de Jour, Ostende
Charmant bistro dans le centre d’Ostende. Tous les plats sont fraî-

chement cuisinés et changent chaque jour : découvrez-les sur notre 

tableau noir. Les enfants peuvent faire leur choix en cuisine pour 

un prix modique. 

www.bistrobelledejour.be

Kantine, Koksijde
Bar à brunch branché et décontracté, juste à côté du concept store 

Kabine. Venez y prendre un délicieux petit-déjeuner, un lunch 

préparé à partir de produits frais et sains, ou encore l’une de nos 

douceurs. Un endroit où toute la famille peut faire une pause et où 

chacun trouvera son bonheur. 

www.kabine.be/kantine

Marie Siska, Knokke-Heist 
Un véritable paradis pour les enfants grâce aux aires de jeu (il y en 

a même une pour les bébés) et au labyrinthe. Vous y dégusterez des 

plats traditionnels flamands, également servis en portions enfant, 

dans un cadre familial et convivial.

www.siska-marie.com

Moeder Lambik, De Panne
Beaucoup de familles ont pour habitude de venir manger un bout 

ici après une chouette journée à Plopsaland.  Dans cette brasse-

rie-taverne, vous pourrez faire votre choix parmi nos spécialités de 

grillades pendant que vos enfants s’amusent.

www.moederlambik.be

De Spelleplekke, Oostduinkerke 
Les familles recevront un accueil chaleureux dans ce restaurant 

branché et très convivial situé sur la digue d’Oostdunkerque. Vous y 

apprécierez une carte variée de plats originaux et fraîchement cuisi-

nés ainsi que les meilleurs boissons saines faites maison.

www.despelleplekke.be

 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

KNOKKE-HEIST

Le Zwin
Dans cet « aéroport international pour oiseaux », vous n’aurez pas 

assez de vos deux yeux pour tout voir. Le centre-découverte rénové 

déborde de fantastiques activités pour les familles, notamment une 

exposition interactive et un parcours des cabanes dans le parc où 

des rangers vous donnent des indices. À partir de 2019, les enfants 

pourront aussi suivre le « chemin de l’aventure » en plus des nom-

breux autres éléments ludiques déjà prévus. 

www.zwin.be

ZEEBRUGGE

Tour du port 
Embarquez à Zeebruges et visitez ce port international les cheveux 

au vent. Vous monterez à bord du plus récent navire destiné aux 

passagers et pourrez observer des éoliennes, une île couverte de 

milliers d’oiseaux et l’une des plus grandes écluses au monde.

www.havenrondvaarten.be

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
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BLANKENBERGE

De Lustige Velodroom (Le vélo barjo)
Des vélos barjos à louer sur la plage de Blankenberge : hilarité assu-

rée ! Pour 2,50 €, les enfants peuvent faire un tour du vélodrome, 

et changer de vélo barjo autant de fois qu’ils veulent ... Les parents 

aussi peuvent bien sûr faire un essai.  

www.delustigevelodroom.be 

Sea Life 
Plus de 50 aquariums vous font découvrir le surprenant monde 

sous-marin. Des expériences inoubliables en perspective: trouvez-

vous nez à nez avec des hippocampes, laissez une otarie vous faire 

un petit bisou et faites l’ascension du plus haut parcours d’escalade 

du pays. 

www.visitsealife.com
 
Serpentarium
Un zoo reptilien captivant où les serpents peuvent être caressés. Le 

serpentarium vous offre un voyage impressionnant à travers une 

forêt vierge remplie d’araignées, de lézards et de grenouilles. 

www.serpentarium.be

OSTENDE

Domaine provincial Raversyde 
Une expérience aux multiples facettes pour petits et grands. Ici vous 

attend l’Atlantikwall, l’une des attractions les plus appréciées du lit-

toral, qui vous permet de vous promener à travers des bunkers et 

des tranchées. Vous visiterez aussi un ancien village de pêcheurs, où 

des pêcheurs eux-mêmes vous raconteront des récits d’autrefois. 

Dans le parc naturel, une aire de jeu attend les jeunes visiteurs.

www.raversyde.be

James Ensor House
Surrealist artist, James Ensor was one of Ostend’s most famous resi-

dents. In a new interactive experience centre (opening in spring 2019), 

families will get the opportunity to find out more about this Anglo-Bel-

gian artist. Multimedia and virtual reality provide an exciting experience 

for young and old. Children are also kept busy with fun assignments 

and treasure hunts. Available in five languages   (including Spanish).

www.hetjamesensorhuis.be

COXYDE-OOSTDUNKERQUE 

Musée de l’abbaye des Dunes
Une plongée inédite dans le Moyen Âge ! Laissez-vous éblouir par 

une visite originale en réalité virtuelle dans cette abbaye du Moyen 

Âge. Promenez-vous dans l’église et feuilletez des manuscrits pré-

cieux. Le musée propose aussi la visite guidée des « Sabliers » pour 

les enfants de six à douze ans, une visite spécialement conçue pour 

les familles et de nombreux événements adaptés.

www.tenduinen.be

Baignade à Oostdunkerque
Unique au littoral : la piscine à ciel ouvert installée sur l’agréable 

digue d’Oostdunkerque. L’eau y est délicieusement chauffée et une 

pataugeoire est prévue pour les tous petits. 

www.lelittoral.be/fr/a-faire/baignade-à-oostduinkerke

NAVIGO - National Fisheries Museum
Un musée interactif et particulièrement adapté aux enfants. Plongez 

sous la ligne de flottaison, et promenez-vous entre les aquariums, 

caressez des raies et découvrez la nurserie où nous prenons soin des 

bébés roussettes. Un jeu avec autocollants est prévu pour les enfants 

de trois à six ans. Les plus grands peuvent jouer à « SOS Monstre des 

mers » avec leurs (grands-)parents. 

www.navigomuseum.be
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LA PANNE

Centre-découverte Duinpanne
Le centre-découverte entièrement rénové sera à nouveau à visi-

ter à partir de 2019. L’exposition interactive est principalement 

centrée sur la faune et la flore du littoral, et vous y découvrirez 

des animaux étonnants. L’accès est gratuit et une terrasse, un 

jardin et de la petite restauration vous attendent également : un 

point de départ idéal pour une balade à travers les dunes.  

www.west-vlaanderen.be/domeinen/duinpanne

Jeu interactif Rosalie
En route avec Rosalie, un jeu interactif urbain pour les 8-14 ans. 

Dix endroits à localiser et de chouettes missions à accomplir pour 

marquer des points. Se joue sur un iPad mis à disposition au début 

du jeu. Disponible en néerlandais, allemand, anglais et français. 

www.lelittoral.be/fr/a-faire/jeu-interactif-rosalie 

Plopsaland and Plopsaqua
Récemment reconnu second meilleur parc familial d’Europe ! Ce 

grand parc thématique vous promet une journée entière de plai-

sir jubilatoire, avec notamment le bateau des pirates, d’énormes 

toboggans, des shows éblouissants et des plaisirs aquatiques 

sans fin à Plopsaqua. Maya l’abeille et le nain Plop attendent les 

jeunes visiteurs. Des chariots sont à louer à l’entrée. 

www.plopsalanddepanne.be
www.plopsaqua.be

ACCESSIBILITÉ

  VERS LE LITTORAL

Attention : bien que le littoral soit parfaitement accessible en 
voiture, le stationnement n’y est pas toujours simple en haute 
saison. Le train offre donc une alternative très pratique. 

  AU LITTORAL

Un tram qui vous permet de parcourir tout le littoral, de 
Knokke à La Panne et retour, pour seulement 3 euros.  Les 
enfants de moins de six ans voyagent gratuitement et les 
moins de 12 ans bénéficient d’un passe avantageux pour plu-
sieurs jours.  Les tickets sont disponibles dans les points de 
vente du tram du littoral ou aux distributeurs automatiques. 
www.dekust.be

Vous pouvez faire du vélo tout le long de la digue. Le Westhoek a de 

plus élaboré plusieurs itinéraires à vélo spécialement adaptés aux 

familles avec enfants. L’un de ces itinéraires en boucle part de La 

Panne et est reconnaissable aux panneaux hexagonaux qui le ba-

lisent et sont placés à hauteur de vue des enfants. Les personnages 

Jaek et Nink indiquent le chemin. En route, des points d’arrêt adap-

tés aux enfants sont prévus, avec des bancs pour pique-niquer.

www.toerismewesthoek.be

À DÉCOUVRIR AUSSI
Visitez la Venise du Nord, Bruges, et ajoutez un 
soupçon de culture à votre séjour (page 16). 
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BIENVENUE EN CAMPINE
- Les plus belles zones boisées et landes où les enfants peuvent totalement se défouler. 
-  Ne manquez pas d’agrémenter vos vacances en Campine avec une visite dans l’une de ses 

aires de jeu ou l’un de ses parcs récréatifs.
-  Vous pouvez aussi y faire des balades, du vélo et même du kayak. Découvrez de chouettes 

itinéraires de balade pour toute la famille, à pied ou à vélo: 
 • Que diriez-vous d’une balade délirante et mouvementée dans les bois à Dessel ?
 •  Ou peut-être préféreriez-vous admirer les paysages uniques du « géant endormi » à 

Kasterlee ? Promenez-vous sur les collines campinoises et laissez-vous emporter par 
les récits mythiques qui se cachent derrière cette nature magnifique.   

 •  À conseiller également : une balade à vélo le long des énormes châteaux de la région 
(notamment à Schoten). 

- Vous êtes entre de bonnes mains. Les Campinois sont connus pour leur accueil particulièrement chaleureux. 

HÉBERGEMENT
Boshuisje, Kasterlee ****
Idéal pour les familles qui veulent profiter d’un peu de quiétude, du 

chant des oiseaux et du bruissement des feuilles dans les arbres. Le 

plus joli chalet est sans nul doute la « Kabouterboshuisje » (petite 

maison du nain), un chalet douillet aux formes arrondies. Ici, vous 

pouvez aussi louer un triporteur. 

www.boshuisje.be 

De Lilse Bergen Camp, Lille ****
Campez parmi les arbres, avec tout ce qu’il faut pour des va-

cances bienfaisantes, comme par exemple un étang pour nager 

et une immense aire de jeu. Louez une cabane de camping, un 

tipi, une roulotte de forain, une tente au bord de l’eau ou une 

cabane dans un arbre ! Avec piscine/étang.

www.delilsebergen.be

LA CAMPINE
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Camping Floreal Het Veen, Sint 
Job in’t Goor ****
Ce camping soigné est installé sur les rives du canal Meuse-Es-

caut (aussi appelé canal campinois). Pas le temps de s’ennuyer 

ici, grâce aux aires de jeu, aux jeux en bois pour enfants et aux 

activités organisées l’été. Avec salle de bain spéciale pour bébé. 

www.florealgroup.be

Camping Floreal Kempen, 
Lichtaart ****
La garantie de vacances confortables dans un environnement 

boisé. Pendant que vous vous détendrez au bar avec terrasse 

et véranda, vos enfants pourront se dépenser dans l’aire de 

jeu, sur le terrain de sport et sur le terrain de pétanque.

www.florealgroup.be

Camping Houtum, Kasterlee ****
Dormir à la belle étoile et profiter de la pleine nature 

campinoise. La brasserie De Putten accueille les enfants 

avec plaisir avec ses aires de jeu intérieure et extérieure, 

et vous donnera une sensation de vacances. 

http://campinghoutum.groepvaneyck.be

De schaapskooi, Lichtaart ***
Des studios sympas avec vue sur un écrin de verdure et 

juste à côté de petits moutons à laine. Caresser les ani-

maux, prendre soin d’eux et les nourrir: des souvenirs 

inoubliables pour toute la famille. Tout près du parc d’at-

tractions Bobbejaanland.

www.schaapskooi.be

Domaine provincial récréatif 
Zilvermeer, Mol ****
Vous avez l’embarras du choix : du simple emplacement 

de camping jusqu’au chalet tout confort. Ici, tout est fait 

pour rendre vos vacances en famille aussi agréables que 

possible. Un étang bordé d’une plage de sable blanc, des 

sports nautiques et une aire de jeu rendront votre séjour 

inoubliable. Cinq points de restauration avec terrasse 

vous attendent également, ainsi qu’un parc d’aventures 

avec passage sur doubles câbles et même une aire de 

jeu pour les enfants en bas âge. Vous êtes également les 

bienvenus le temps d’une journée.  

www.zilvermeer.be

Sunparks Kempense Meren, Mol 
***
Ce joli parc de vacances et son paradis aquatique se 

trouvent en plein milieu des vastes bois et lacs des « Stille 

Kempen ». Des chariots, des poussettes et des vélos accro-

chables peuvent être loués. Ne manquez pas de visiter 

également l’un des parcs naturels ou d’attractions des 

environs. 

www.sunparks.be



He
t 

Ka
bo

ut
er

bo
sh

ui
sj

e
He

id
e 

W
an

de
l, 

La
 C

am
pi

ne

He
ks

el
ie

np
ad

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
De Putten, Kasterlee
Menu familial (entrée/plat/dessert) avec portions adaptées pour 

les tous petits. Voilà qui promet un délicieux repas après une 

journée d’aventures en calèche, en kayak ou à vélo, ou après 

s’être défoulé dans une aire de jeu! Cette brasserie vous attend 

tout près du camping Houtum du domaine De Putten. 

http://domeindeputten.groepvaneyck.be/families

Havencafé Port Aventura, Mol
Combinez le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner avec une ba-

lade en bateau ou une promenade dans la nature. Vos enfants 

auront le choix parmi plusieurs menus adaptés et la carte des 

desserts leur mettra l’eau à la bouche.

www.zilvermeerhaven.be

Koningsbos, Kasterlee 
Un restaurant stylé dans un environnement rustique au pied des 

collines campinoises. De la balade à la gastronomie: chacun trou-

vera ici son bonheur, notamment avec nos suggestions de saison. 

Les menus enfant sont présentés avec les ingrédients et accom-

pagnés d’histoires de la région.  

www.koningsbos.be 

’t Schipke aan de Nete, Herenthout  
Autrefois ferme et taverne ... Aujourd’hui, un restaurant moderne 

jouissant d’une situation à couper le souffle sur la rivière Grote 

Nete. Idéal pour reprendre des forces et respirer après une ba-

lade bienfaisante à pied ou à vélo.  

www.schipkeaandenete.be

Un plus ! Tous les parcs de vacances et domaines 
récréatifs accueillent les familles à bras ouverts dans 
leurs restaurants et cafés, qui proposent tous des en-
cas et des menus pour les enfants.
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Aires de jeu couvertes 
Ces endroits garantissent une journée agréable aux parents des 

enfants, tout au long de l’année. 

- Piscine Lago De Waterperels, Lier
Attention ! Ça éclabousse ! Ce paradis aquatique au centre de 

Lier comprend un bassin de 25 mètres, une lagune chauffée avec 

bain à bulles, un sauna, un bain turc, un bassin sauvage, un 

bassin à vagues, une pataugeoire et un bassin extérieur chauffé. 

www.lago.be/lier 
- Mega Speelstad, Wechelderzande-Lille

Une aire de jeu couverte unique qui est devenue un énorme parc d’at-

tractions. En plus de l’aire de jeu couverte, découvrez Toverstad : une 

belle aire de jeu à ciel ouvert dotée d’une vaste terrasse ensoleillée. 

www.speelstad.be 
- Super Jump, Geel

Le parc de trampolines le plus complet et le plus varié de Flandre. 

Pas moins de douze espaces différents et accessibles à partir de 

six ans, avec notamment le Parcours Ninja, super cool et difficile. 

www.superjump.be 

Bobbejaanland, Kasterlee 
Visitez donc le parc d’attractions le plus divertissant ! Avec plus 

de 40 attractions, chacun y trouvera celle qui fera battre son 

cœur un peu plus vite, de la conduite de camions à la traversée 

de la rivière sauvage. Tout est ici étudié pour une agréable jour-

née en famille, et même les chiens sont admis. Ouverture limitée 

de septembre à avril. 

www.bobbejaanland.be 

De Averegten, Heist-op-den-Berg 
De Averegten est un parc naturel avec un espace pique-nique, 

une zone animalière, des chemins de promenade et des espaces 

de jeu inoubliables avec du sable, de l’eau, des cabanes de saule 

et des troncs couchés. Depuis la terrasse de la Boshuis, qui em-

brasse tout le parc, vous pourrez garder un œil sur vos enfants. 

www.provincieAnversen.be

Hidrodoe, Herentals 
Découvre le monde éblouissant de l’eau, lance ta propre fusée à 

hydrogène, crée un énorme tourbillon ou joue une partie de foot 

dans l’eau. Ce centre d’expérimentation propose aussi des visites 

en plusieurs langues adaptées aux enfants jusqu’à 12 ans. 

www.hidrodoe.be

Zoo d’Olmen, Balen 
La destination idéale pour une escapade d’une journée. Du singe 

à l’otarie : admirez les plus beaux animaux de tout près dans un 

cadre réaliste. Les enfants pourront aussi se défouler dans l’aire 

de jeu.

www.olmensezoo.be

Domaines récréatifs
Les aires de jeu et piscines à ciel ouvert promettent de folles acti-

vités par beau temps. Les espaces verts suivants sont accessibles 

gratuitement ou pour une somme modique.

- De Keiheuvel, Balen 
Ce domaine abrite une ferme pour enfants et offre toute une 

série d’activités sportives et ludiques, une piscine à ciel ouvert 

et un camping. La promenade des Keimannetjes, qui s’accom-

pagne d’un livre d’images, vous conduit aux plus beaux en-

droits du domaine.

www.keiheuvel.be 
- De Mosten, Hoogstraten 

L’endroit idéal pour une très agréable journée, avec un bassin 

de natation, un minigolf, une aire de jeu, un parc d’escalade 

et un point de restauration en plein air. Le Goodlife Cablepark 

adjacent offrira des aventures supplémentaires aux amateurs 

de ski nautique et de planche nautique. 

www.hoogstraten.be 
- Netepark, Herentals 

Sauter sur des trampolines, faire quelques tours sur le par-

cours BMX, se défouler dans l’aire de jeu et puis se reposer sur 

la grande pelouse. Et pour s’éclabousser un peu, il y a les pis-

cines intérieure et extérieure. Facilement accessible en train.

www.herentals.be  

Petit train à vapeur, Turnhout 
Le petit train à vapeur qui parcourt le rail miniature du parc de 

la ville plaît toujours aux petits comme aux grands. D’avril à sep-

tembre, il est accessible à tous le samedi, le dimanche et les jours 

fériés, et en cas d’activités spécialement organisées dans le parc. 

www.stoomgroep.be
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Kayak, navigation de plaisance ou 
planche à pagaie
Toujours un succès pour les familles : découvrir la Campine depuis 

l’eau. Une solution adaptée existe pour chaque âge!  C’est parti! 

• Pagayer sur la Nete 
Une balade en canoë ou en kayak vous emmène à travers 

des endroits idylliques et des paysages pleins de quiétude. Le 

parcours complet couvre 25 km mais vous pouvez facilement 

l’écourter si vous le souhaitez. Différents centres de location 

proposent des canoës et des kayaks, et vous aident à vous 

organiser. 

www.kempenkayaks.be
www.dewaterral.be
www.dewimpe.be

• Balade en barge
Du 1er avril au 31 octobre, à Lier, vous pouvez parcourir la 

Binnennete dans une barge ancienne. Vous pouvez ainsi 

découvrir de petits coins cachés, de jolis petits ponts et un 

autre visage, étonnant, de la ville.  

www.bootjevareninlier.be 
• Planche à pagaie 

L’option la plus active pour découvrir les eaux de Lier. Pen-

dant l’été, vous pouvez suivre un instructeur pour une balade 

dynamique. 

www.visitlier.be

ACCESSIBILITÉ

   Différentes villes et villages de Campine 
sont accessibles en train. Les bus De Lijn relient les 
gares aux zones rurales. Une voiture peut toutefois 
être pratique pour explorer la région. Les endroits 
touristiques disposent d’aires de stationnement. 

À DÉCOUVRIR AUSSI
 

Pour une escapade urbaine d’une journée, Anvers est 
rapidement accessible depuis la Campine, en voiture, en 
bus ou en train (page 10).
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LIMBOURG
BIENVENUE DANS LE LIMBOURG
-  Un sourire pour chacun ... La région est généralement connue pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité 
qui caractérisent les Limbourgeois. 

-  Le Limbourg se distingue par ses itinéraires de promenade, à pied ou à vélo, dont la plupart conviennent 
aussi aux familles de marcheurs et de randonneurs. 

- Promenez-vous dans les petites rues de Tongres, la plus ancienne ville de Belgique.
- À ne pas manquer: Bokrijk.
-  Une petite visite au parc national de Haute Campine vaut aussi le détour. Vous y trouverez le Blotevoe-
tenpad, un chemin de promenade qui vous permettra de découvrir des très jolis coins de nature. 

Pratique! Une carte qui vous donne un aperçu de toutes les activités pour les familles et qui vous donne 
des idées est disponible ici: www.toerismelimburg.be/fr/eprouver/voir/famille-et-enfants

HÉBERGEMENT
Akkermanshof, Bocholt ***
Goûtez à un accueil exceptionnel avec cet hébergement unique 

avec vue directe sur les étables et les animaux. Participer active-

ment au travail de la ferme en trayant les vaches sera le moment 

culminant pour les enfants !

www.akkermanshof.be

Parc de bungalows Landal 
Mooi Zutendaal ***
Joli parc de vacances qui offre des bungalows pour enfants équi-

pés de jouets, d’une cabane spéciale pour dormir, et même de 

vaisselle pour enfants et de petites toilettes, ainsi que de toutes 

les commodités requises : vraiment génial pour les familles. Avec 

piscine, aires de jeu et bois d’aventures.

www.landal.fr/domaine/mooi-zutendaal

Caelus VII, Tongeren ***
Un hôtel paisible et plein de classe au cœur de Tongres. Il n’y a 

pas plus central pour visiter les différents sites d’intérêt de la 

ville. Les enfants jusqu’à douze ans ont la possibilité de séjour-

ner dans une chambre séparée adjacente à celle des parents, et 

équipée de téléviseur. 

www.caelus.be/cms

Center Parcs, Erperheide ****
Un parc de vacances très familial doté de confortables cottages 

pour recharger ses batteries après une journée bien remplie et 

occupée à nager, plonger, partir en safari ou pêcher.

www.centerparcs.be
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Center Parcs, Vossemeren *****
Quiétude, espace et deux lacs impressionnants où les amateurs 

de sports nautiques ne sauront plus où donner de la tête. Vous 

attendent aussi un paradis aquatique subtropical et un énorme 

espace de jeu, Discovery Bay, pour des heures et des heures 

d’amusement. Vous avez le choix entre les cottages ou l’hôtel, 

tous étant dotés des commodités requises, bien sûr.  

www.centerparcs.be

Hassotel, Hasselt ***
Hôtel urbain super branché au cœur de Hasselt. Tout proche des rues com-

merçantes animées du centre. Suites avec plusieurs chambres disponibles.

www.hassotel.be

Molenheide ****
Parc de bungalows familial, idéal pour des vacances sans souci. 

Tout à fait adapté comme point de départ pour visiter les parcs 

d’attractions et les environs.

www.molenheide.be

Centre de vacances De Lage Kempen, 
Hechtel-Eksel
AUn centre de vacances aux multiples facettes installé dans un beau parc 

naturel boisé, où vous avez le choix entre différentes solutions d’héberge-

ment et activités, dans un cadre de verdure et de quiétude. La favorite des 

enfants : la piscine à ciel ouvert chauffée et ses spectaculaires toboggans.

www.delagekempen.be

BONNES TABLES ET PETITES SOIFS
La Commanderie, Fouron-Saint-Pierre
Une brasserie cosy dans le beau domaine de la Commanderie 7, 

qui abrite la plus ancienne pisciculture de Belgique. Les enfants 

y apprécieront les plus délicieux plats de poisson, comme les 

crêpes à la mousse de truite ou la truite au four et ses grenailles. 

Vous pouvez même pêcher à la ligne dans les étangs adjacents. 

www.commanderie7.com

Contrast, Lanaken
Un restaurant stylé doté d’une belle terrasse et d’un coin enfant à l’intérieur. 

Les enfants peuvent expliquer ce qu’ils préfèrent et les chefs leur préparent 

ensuite un délicieux menu sur mesure. Que diriez-vous de spaghettis végé-

tariens, d’un cocktail sans alcool et d’un dessert préparé par les enfants? 

www.restaurantcontrast.be

Brasserie ’t Dilsers, Dilsen-Stokkem
Une atmosphère conviviale et des grands classiques de la cuisine fla-

mande font de cette brasserie un endroit particulièrement agréable. 

À l’arrière vous attendent un joli jardin et une terrasse, ainsi que des 

portiques de jeu. Les enfants savoureront des bâtonnets de poisson 

fraîchement préparés et un ministeak avec des frites. 

www.dilserseetcafe.be

Grill Burgemeestershuis, Lommel
Ce restaurant stylé est installé dans une splendide villa de 1898. Une sec-

tion plus décontractée accueille toute la famille pour déguster de délicieux 

plats de viande et de poisson. Filet de saumon ou filet de dinde  

croustillant : les enfants aussi pourront goûter à un large choix de grillades.

www.hetburgemeestershuis.be

Museum Kafee, Musée gallo-romain, Tongres
Dans la vaste brasserie du musée gallo-romain, les enfants pourront se 

régaler de crêpes ou de l’un des autres plats de la carte enfant. Un plai-

sant coin lecture avec des journaux et des BD vous invite à la détente. 

www.galloromeinsmuseum.be

Paal 26, Beringen
Ce grand café et sa terrasse couverte vous offrent une atmos-

phère familiale. Vous remarquerez directement les espaces de 

jeu intérieurs, amusants et sûrs, tandis qu’une pelouse de jeu se 

cache aussi à l’extérieur. Enfants et adolescents recevront chacun 

leur propre carte pour faire leur choix. Une large sélection de 

snacks, de cuisine traditionnelle flamande et de tapas. 

www.paal26.be

De Zwaan, Hasselt
Cette brasserie installée dans une jolie demeure ancienne pos-

sède beaucoup de charme et de caractère. Chaque détail laisse 

deviner que les familles avec enfants y sont particulièrement 

choyées. La carte a tout ce que vous pouvez désirer : des plats 

variés et soignés pour les parents, des menus appréciés des en-

fants, le tout préparé avec une grande attention pour la qualité. 

www.zwaan-hasselt.be
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 ASTUCES POUR DES ACTIVITÉS AMUSANTES

Bilzen Mysteries, Bilzen
Un programme multimédia captivant emmène toute la famille 

pour un voyage dans le temps à travers le très beau site d’Alden 

Biesen. Armés d’une tablette, résolvez ensemble la chasse au tré-

sor en perçant une à une chaque énigme. En soirée, la tension 

monte avec un jeu rempli d’effets son et lumière. Disponible en 

quatre langues. Parking gratuit pour les visiteurs. 

www.bilzenmysteries.be

Vélo à travers les eaux, Genk
Baladez-vous à vélo en famille dans ce coin où l’eau est omnipré-

sente. De chaque côté de la piste cyclable, vous serez entourés d’un 

miroir d’eau. Une balade qui éclabousse et qui éveille les sens.

www.toerismelimburg.be

Musée gallo-romain, Tongres
Chacun est ici envoûté par l’Histoire : impossible de faire autre-

ment. Ce beau musée présente le riche passé de la région de 

façon interactive et réaliste. Les enfants ramperont dans un abri 

préhistorique et pourront déterrer des vestiges archéologiques. 

En plus de la collection permanente, le musée présente aussi ré-

gulièrement des expositions temporaires captivantes.

www.galloromeinsmusuem.be

Cosmodrome du domaine 
Kattevennen, Genk
Le domaine Kattevennen est l’une des six portes d’accès au Parc Na-

tional de Haute Campine et c’est là que vous attend le Cosmodrome, 

pour tout apprendre sur le cosmos. Regardez dans un super téles-

cope et découvrez le soleil comme vous ne l’avez jamais vu.

www.kattevennen.be 
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Parc national de Haute Campine, Genk
La nature dans toute sa splendeur. Vastes forêts de pins, landes 

pourpres, grandes étendues d’eau et animaux font de ce parc 

éblouissant un endroit hors du commun. Vous trouverez égale-

ment ici le Blotevoetenpad, un itinéraire ludique de presque trois 

kilomètres que vous parcourrez pieds nus.

https://www.nationaalparkhogekempen.be/fr
www.rlkm.be

Musée à ciel ouvert de Bokrijk, Genk
Absolument incontournable dans le Limbourg ! Dans ce parc 

étendu, partez à la découverte de demeures historiques, des ani-

maux et des métiers du passé. Participez avec toute la famille 

à un atelier de poterie ou de boulangerie. À côté du musée se 

trouve un agréable restaurant ainsi qu’une gigantesque aire de 

jeu, gratuitement accessible tout au long de l’année. 

www.bokrijk.be 

Plopsa Indoor Hasselt
Ce parc à thème a remporté en 2018 le titre de « meilleur parc pour 

enfants de Belgique et des Pays-Bas ». À juste titre : une visite pro-

met des heures de plaisir ludique et une satisfaction totale 

pour les enfants de deux à dix ans. Grimper, jouer, danser, glisser, 

voler, ... Tout est possible ici. Il y a même de petits bateaux et des 

auto tamponneuses!

www.plopsaindoorhasselt.be

Bois récréatifs, région de la Voer
Les quatre bois récréatifs de la région de la Voer promettent 

de nombreuses activités au vert : chasse au trésor, dégustation 

de fruits frais et nombreux jeux, un nid de branches et même 

une cabane dans un arbre. Ne manquez pas de visiter le bois 

de ’s Gravenvoeren, qui offre toutes sortes d’expériences amu-

santes. Au centre d’accueil, les parents peuvent emprunter un 

porte-bébé.

www.voerstreek.be

Teseum, Tongres 
Venez découvrir les trésors historiques de Tongres avec toute la 

famille. Les enfants jusqu’à 12 ans partiront pour une chasse au 

trésor pleine d’aventures grâce à une appli interactive. Les ado-

lescents pourront créer leur propre mood board rempli de selfies. 

www.teseum.be

TOP ASTUCE : LE PASSÉ MINIER DU LIMBOURG
Familiarisez-vous avec l’histoire unique de la région, 
qui s’est, pour une grande part, jouée sous terre. 

C-Mine, Genk
Un lieu dynamique dans les bâtiments miniers de Winterslag. Avec l’ex-

pédition C-mine, une aire de jeu couverte et un cinéma, ce site a tout 

pour vous offrir une belle journée en famille. L’expédition C-mine vous 

guide dans un parcours plein d’aventures qui s’enfonce dans les profon-

deurs ... et se termine au-dessus du chevalement de 60 mètres de haut. 

www.c-mine.be

be-MINE, Beringen 
Le site minier le mieux préservé de notre pays, qui dispose d’un paradis 

aquatique et d’un musée. Durant le jeu du musée, les enfants appren-

dront tout sur le métier de mineur. Une autre particularité du site : le 

centre d’escalade Alpamayo, qui possède les plus récents et les plus 

hauts murs d’escalade. Une visite à l’Avonturenberg est également à ne 

pas manquer. Grimpez ensemble jusqu’au sommet et défoulez-vous sur 

les modules d’escalade et toboggans qui se trouvent sur le parcours.

www.bemine.be

ACCESSIBILITÉ 

  VOITURE
Les vastes domaines naturels du Limbourg sont 
aisément accessibles en voiture et le stationnement 
y est souvent gratuit. 
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AGENCES RÉCEPTIVES ET INCOMING
Les organisations suivantes proposent des formules 
conçues sur mesure pour les familles et vous pou-
vez bien sûr retrouver toutes leurs coordonnées sur 
leurs sites respectifs.

www.admire.be
www.aab-allaboutbelgium.be
www.brilliantbelgium.com
http://www.eventmasters.be/fr/home
www.geoffreyvanhulle.be
www.debuckagency.com
www.focusflanders.com
www.brusselsandbeyond.com
www.gent-watertoerist.be

 www.vostravel.be

Vous trouverez encore d’autres idées détente pour 
toute la famille sur:

www.herita.be
www.publiq.be
www.riebedebie.be 

EDITION
À propos de l’auteur
Sophie Serraris travaille depuis des années sur des projets 
adaptés aux enfants et aux familles, en Belgique et à l’étran-
ger, et plus particulièrement centrés sur les musées et le 
patrimoine ainsi que sur les hôtels, restaurants et cafés. 

Éditeur responsable
Peter De Wilde
VISITFLANDERS, rue du marché aux herbes 61, 1000 Bruxelles

Legal Deposit  
D/2018/5635/18/2

Contact
Tourisme en famille 

Sara Lefèvre
sare.lefevre@toerismevlaanderen.be

Bernadette Baele
bernadette.baele@toerismevlaanderen.be 

Copyright 
Tous droits réservés. Hormis les exceptions expressément 
prévues par la loi, aucun élément de cette publication ne 
peut être reproduit, enregistré sur un support électronique 
ou rendu public, de quelque manière que ce soit, à défaut du 
consentement préalable écrit de l’éditeur.
Photos: Milo Profi, Westtoer, VisitMechelen (Aikon, Layla aerts), 
Toerisme Vlaanderen, www.comicsstation.be, ZOO Antwerpen, 
Victoriano Moreno, PAKT Antwerpen, Thomas Switn Sweert-
vaeghen, Jan D’Hondt, TTRex, www.atomium.be - SOFAM 2018, 
Luc Daelemans, Sophie Nuytten, provincie West-Vlaanderen, 
Gravensteen Gent, Stefan Jacobs, Eugène Hertoghe, Tech-
nopolis, ZOO Plankendael, Toerisme Leuven, Marco Mertens, 
Karl Bruninx, Rudi Van Beek, KempenCampings, Bokrijk, Sarah 
Bauwens, Historium, Toerisme Oostende, Kris Jacobs, Sea Life, 
VisitMol, Toerisme Wenduine/De Haan, Sofie Coreynen, Melissa 
Millis, Tom Palmaers, Toerisme Gent, Antwerpen Toerisme en 
Congres, Toerismedatabank



ALLEMAGNE
Lene Hermes
lene.hermes@visitflanders.com 

BRÉSIL
Katrien Dejonghe
katrien.dejonghe@visitflanders.com 

CHINE
Han Lu
han.lu@visitflanders.com 

ESPAGNE
Judit Sala 
judit.sala@visitflanders.com

ÉTATS-UNIS ET CANADA 
Marco Frank
marco.frank@visitflanders.com 

EUROPE CENTRALE (AUTRICHE, SUISSE ET 
SLOVÉNIE) 
Alexandra Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com 

FRANCE
Élisabeth Drouot
elisabeth.drouot@visitflanders.com 

ITALIE 
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@visitflanders.com 

JAPON
Junko Iida
junko.iida@visitflanders.com 

PAYS-BAS
Joke Nivelle
joke.nivelle@visitflanders.com 
Ingrid Bokma
ingrid.bokma@visitflanders.com 

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
Lisa Thomas 
lisa.thomas@visitflanders.com 

RUSSIE
Pedro Waeghe
pedro.waeghe@visitflanders.com 

SCANDINAVIE
Lynn Dauwe
lynn.dauwe@visitflanders.com  


