
VISITE de BRUGES 

Bruges, une ville-musée en plein air 

 C’est toujours avec émerveillement que nous découvrons ou redécouvrons cette ville, telle 
une ville de conte de fées avec ses façades à redans, son beffroi, ses tours flamandes et ses 
canaux romantiques. 

 Bruges a été du 12éme au 15éme siècle, l’une des capitales de l’Europe : une capitale 
économique et financière grâce à ses bourgeois, grands commerçants, qui ont profité de sa liaison 
avec la mer du Nord, existante à l’époque, et qui l’ont imposée comme lien incontournable entre 
l’Europe du Nord et l’Europe du Sud ; cette prospérité économique a permis de favoriser un essor 
culturel sans précédent : les  architectes qui ont façonné la ville avec de splendides édifices 
profanes et religieux, les peintres, célèbres comme “primitifs flamands”. 

 Vers la fin du 15ème siècle, la liaison avec la mer du Nord s’ensable et Bruges est 
supplantée par la ville d’Anvers et son port, elle redevient une petite ville provinciale ; elle 
“s’endormira” et ne se réveillera que cinq siècles plus tard, telle la Belle au bois dormant, au 
20ème siècle avec la création du port de Zeebruge, reliant à nouveau Bruges à la mer par le canal 
Baudoin. 

 De notre courte visite, on retiendra les deux grandes places voisines : le “Markt” et le  
“Burg”, le béguinage et les canaux, témoignages de la grandeur de Bruges au moyen-âge. 

 Le Markt, place du marché avec son imposant beffroi, haut de 83 m et riche d’un carillon de 
47 cloches. 
 Le “Burg”, siège des pouvoirs politique et religieux avec l’hôtel de ville et l’église du Saint 
Sang. 
 Le béguinage s’est créé au moment des croisades, cause d’un grand déficit 
démographique d’hommes. Nombre de femmes seules désirant mener une vie catholique pieuse, 
vouée aux “bonnes oeuvres" se regroupaient dans un enclos de charmantes petites maisonnettes 
blanchies à la chaux, avec son église. 
 Ses canaux  ne servent plus à transporter des marchandises vers le port, ils font la joie des 
touristes en leur faisant découvrir les charmes de la cité avec ses jolies façades, ses ponts 
gracieux et ses cygnes nonchalants. 

 


