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Incontournables à

Leuven

Leuven rassemble tous les éléments que l’on peut rêver
d’une ville - une atmosphère accueillante à taille humaine,
se mêlant à l’ambiance cosmopolite d’une métropole.
Découvrez une ville gorgée d’histoire. Laissez-vous
envouter par un décor créatif et culturel, tombez sous le
charme de l’effervescence de l’université et de ses étudiants, et succombez à une pléthore de cafés, restaurants
et autres magasins. Qui dit Leuven dit tradition ét innovation. Par la densité de son centre-ville, la ville peut très
facilement se découvrir à pied. Quoi que vous souhaitiez
faire, tout se trouve à deux pas d’où vous êtes. Voici une
liste d’activités à faire absolument lors de votre visite de
Leuven !

www.visitleuven.be

#1 Gravissez la tour de la
Bibliothèque universitaire

#2 Admirez le chef-d’œuvre de
Bouts à l’Église de Saint-Pierre

Lors de votre ascension, contemplez une exposition de photos retraçant le passé tumultueux de ce bâtiment. Une fois au sommet, le
balcon vous offre une vue imprenable sur Leuven. Plaisir des yeux
garanti ! La Grande salle de lecture vaut également le coup d’œil.

La Cène est un petit joyau tout droit sorti du génie du Primitif flamand Dieric Bouts. Ce triptyque se trouve toujours à son emplacement d’origine. Cette perle picturale et d’autres œuvres magistrales
peuvent se contempler gratuitement dans l’Église de Saint-Pierre.

carillonneur de la tour donne un récital deux fois par semaine.
conseil LeRejoignez-le
et vivez un concert unique en son genre.

œuvres d’art reprennent vie grâce à des casques de réalité
conseil Les
mixte. Découvrez l’histoire de l’église et de ses trésors artistiques.

#3 Découvrez le Grand Béguinage,
un village en plein cœur de la ville

#4 Savourez une bonne bière sur
l’Oude Markt

Le Grand Béguinage date du XIII e siècle. Ce village fortifié s’apparente à un dédale de ruelles, de jardins, de couvents et de maisons
en grès traditionnel. Cet endroit, hors du commun a été inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vous ne trouverez nulle part ailleurs en Europe un lieu avec autant
de cafés en son sein. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ce soit le
lieu de rencontre par excellence de Leuven. Les cafés y proposent
un large éventail de bières belges. À la vôtre !

Béguinage est un petit joyau moins connu, caractérise par
conseil LeunePetit
trentaine de maisons blanches de style traditionnel flamand.

tenter par une tournée guidée des bars. Chaque café
conseil Laissez-vous
vous fera déguster une bière différente.

#5 Comptez les statues de personnes célèbres sur l’Hôtel de ville

#6 Visitez la plus ancienne université
catholique d’Europe

L’un des plus célèbres hôtels de ville gothiques du monde. L’édifice
se démarque par des scènes bibliques sculptées sur sa façade. Au
total, c’est un véritable « Hall of Fame » de 236 statues de personnages historiques qui orne l’extérieur du bâtiment.

Flânez dans la ville et découvrez les collèges historiques de la KU
Leuven. Faites une première escale à la Halle de l’université. Parmi
le riche passé universitaire figurent également le Théâtre anatomique, le Jardin botanique et le Château d’Arenberg.

part à la visite et restez bouche bée devant l’intérieur: la
conseil Prenez
salle des pas perdus, les salles gothiques et les merveilleux salons.

de l’année académique est traditionnellement célébré avec
conseil Leunedébut
procession où les professeurs défilent en toge universitaire.

#7 Plongez dans la ville natale de
Stella Artois

#8 Promenez-vous dans Leuven à
vélo

Embarquez pour une visite interactive de la brasserie Stella Artois.
Vous n’en perdrez pas une miette : de la salle de brassage en pleine
action à l’embouteillage ! Faites un saut dans l’art brassicole et
dégustez une délicieuse Stella tout juste sortie des cuves.

Leuven est éminemment la ville du cyclisme. À vrai dire, les transports publics passent quelque peu au second plan étant donné que
toute la ville est accessible à vélo. Qui plus est, la petite reine est la
solution idéale pour découvrir les environs - tel un vrai Louvaniste !

un tour sur le lieu de naissance de Stella Artois. C’est à cet
conseil Faites
endroit que la toute première Stella a été brassée en 1926.

Aventurez-vous en périphérie de la ville. La piste cyclable qui relie
conseilquatre
abbayes de Leuven vaut également le détour !

#9 Trouvez un havre de paix dans
l’Abbaye du Parc

#10 Pour les amateurs d’art, M is
the place to be

Cette magnifique abbaye est l’une des mieux conservées de Belgique.
Bâtiments, portes, église, moulin à eau, grange et même potager
muré : tous ces éléments sont restés pratiquement inchangés depuis
le XVIIe siècle. Une oasis de sérénité à la lisière du centre-ville.

M Leuven abrite une collection d’art ancien et contemporain. La
culture visuelle d’hier et d’aujourd’hui se révèle dans un décor
impressionnant. La conception du bâtiment muséal est à créditer à
Stéphane Beel, grand architecte belge.

abbaye est la toile de fond de la Passion des Voix. Des ensembles
conseil L’musicaux
ajoutent à ce cadre une musicalité polyphonique.

cours du festival d’été ’M-idzomer’, le toit terrasse du musée se
conseil Au
mue en un bar pop-up, jouissant d’une vue sur Leuven.

