
LA BELGIQUE ET SA 
CULTURE



La Belgique
• La Belgique, c'est plus que de la bière, du chocolat, des frites ou du 

football.

• C'est un pays de beauté naturelle et d'un riche patrimoine culturel.



La Belgique: la nature

• Oui, vous pouvez nager et vous amuser dans le coût belge.

• Il offre de belles promenades.

• Vous pouvez faire du vélo, courir et marcher le long d'une longue côte.



Ardennes

• Une région boisée de hautes terres qui s'étend sur des parties du sud-est

de la Belgique, du nord-est de la France et du Luxembourg.

• Le vert est incroyable, plusieurs rivières et petits lacs ajoutent au miracle

naturel.



Des nombreux châteaux

• L'une des merveilles de la Belgique est la visite des nombreux châteaux

disséminés dans le pays.

• On dit que la Belgique compte plus de châteaux par habitant que la France.



Le Château fort de Bouillon

• Le Château fort de Bouillon évoquant le plus célèbre des Croisés,

Godefroid de Bouillon, se dresse majestueusement sur un

promontoire rocheux entre les méandres de la Semois.



Des musées

• La Belgique a un paysage muséal très diversifié.

• Il existe des musées consacrés à l'art, l'architecture, la science,

l'histoire et bien plus encore.



Le musée Magritte

• Le musée Magritte est situé dans le

centre de Bruxelles.

• Avec plus de 200 pièces, il possède les

plus grandes collections d'œuvres du

surréaliste bruxellois René Magritte.

• Dans le musée, vous trouverez des

dessins, des peintures, des sculptures,

des photographies, des films et plus

encore.



L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

• L'Institut Royal des Sciences Naturelles de

Belgique à Bruxelles est connu des

enfants belges principalement sous le

nom de «Musée des dinosaures».

• Car ce dont tout le monde se souvient le

plus de leur visite, c'est la galerie des

dinosaures, la plus grande exposition de

dinosaures en Europe.

• Oui, cela signifie que vous verrez des

squelettes de dinosaures entiers.



Le musée au bord du ruisseau
• Le musée au bord du ruisseau (Museum Aan de

Stroom - MAS) est le plus grand et le plus récent

des musées d’Anvers.

• Il tire son nom de son emplacement au bord de la

rivière au nord de la ville.

• Le concept du MAS est assez unique. Tout d’abord,

il y a le bâtiment avec le toit panoramique.

• Bien que vous deviez payer pour entrer dans la

partie musée du MAS, le toit est librement

accessible pour tous.


