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"Cette idée, l’Europe, révélera à tous, les bases com-
munes de notre civilisation et créera peu à peu un 
lien semblable à celui dont, naguère, se sont forgées 
les patries."

Robert Schuman

Bienvenue à Mini-Europe.
 
En ces temps de crise et en ces années de souvenirs de la guerre 14-18, n’oublions 
pas que l’Union européenne et l’euro ont maintenu une solidarité entre européens. Il y 
a 100 ans, le nationalisme et la compétition entre nations nous ont amené la guerre. 
 
Ce guide est indispensable pour réussir votre voyage à travers Mini-Europe  
et l’Union Européenne. Comme le disait Robert Schuman, vous découvrirez  
ce que ces peuples, régions et pays ont en commun ... et d’original.
 
Vous visiterez un parc d’une qualité exceptionnelle; les maquettes, toutes à l’échelle 
1/25, sont très détaillées, cela vous permet, comme dans la réalité, de les comparer 
les unes aux autres. Ces maquettes sont très fragiles, nous espérons que vous en 
apprécierez la qualité et que vous les respecterez.
 
Ce parc a été créé spécialement pour vous et chacun de vous y trouvera sa passion : 
l’amour pour le passé, l’intérêt pour l’union européenne, la nostalgie d’un voyage fait 
récemment, de nouveaux projets d’escapades ou simplement une promenade agréable.
 
À la fin de ce guide, un cahier européen vous donnera plus d’information  
sur l’Union européenne. 
 
Je vous souhaite une agréable visite.

* À la date du 01.04.2015

Donald TUSK,
Président  

du Conseil européen.*

Martin SCHULZ,
Président  

du Parlement européen.*

Federica MOGHERINI,
Haut Représentant  

pour la politique étrangère  
et de sécurité commune.*

Jean-Claude JUNCKER,
Président de la Commission  

de l’Union européenne.*

"Mini-Europe offre une occasion unique de découvrir et de voir de 
première main la beauté et la diversité de notre continent. L'Europe 
est un projet politique que nous nous efforçons de défendre au sein du 
Parlement européen, mais c'est également un trésor culturel dont la valeur 
doit être enseignée et dont doivent profiter les citoyens tant européens 
qu'étrangers."

Martin SCHULZ

"J’ai dit que l’Europe doit être grande sur les grands enjeux et petite sur 
les petits enjeux. Eh bien, Mini-Europe est maintenant le seul endroit dans 
l’UE ou il lui est autorisé d’être petite sur les grandes choses ! "

Jean-Claude JUNCKER

Thierry MEEÙS
Directeur de Mini-Europe 

Éducation ASBL

MINI-EUROPE - Bruparck - 1020 Bruxelles - T  (32) 02 474 13 11 - F  (32) 02 478 26 75 - www.minieurope.eu
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UN MONUMENT = UNE VALEUR EUROPÉENNE

DES VALEURS EUROPÉENNES : LA DEMOCRATIE
La démocratie est une valeur qui s’est créée en Grèce (Acropole). Elle se développe dans 
les villes (beffrois et hôtels de ville illustrent l’indépendance des villes). L’Angleterre inven-
tera la démocratie parlementaire à 2 chambres, (Houses of Parliament). La révolution 
française ajoute le principe d’égalité à cette démocratie. Cette valeur est véhiculée par 
les armées de Napoléon à travers l’Europe. (Arc de triomphe). Le Berlaymont, siège de la 
Commission, évoque un nouveau type de démocratie européenne. La démocratie se mérite 
chaque jour : (Riga, Solidarnosc, mur de Berlin).

DES VALEURS EUROPÉENNES : L’ESPRIT D’AVENTURE
L’importance des côtes ont poussé les Européens à 
la découverte : Avec Christophe Colomb (Colonne de 
C. Colomb), les Européens s’élancent sur toutes les 
mers et colonisent. A l’inverse, les Chinois ne tireront 
aucun avantage de leurs grandes expéditions faites 
70 ans avant Colomb. La tour de Belem, verrou du 
Tage, est un autre symbole des découvertes. Les 
découvertes modernes se dirigent vers l’espace : la 
fusée Ariane et le satellite Galiléo.

DES VALEURS EUROPÉENNES : L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Banque, lettre de crédit, société commerciales, assurances, billets de banque, marché 
des changes, voilà des développements européens du commerce. La ligue hanséatique va 
réunir des villes comme Lübeck, Gdansk, Bruges et Riga. La hanse du Nord lie Londres et 
Bruges. Les artisans vont s’organiser en corporations (maison des guildes à Anvers, Gand 
et Bruxelles, le manoir d'Arthus à Gdansk …). Actuellement, l’Union européenne est le pre-
mier producteur et le premier commerçant au monde. Les ports européens restent les plus 
importants au monde.

DES VALEURS EUROPÉENNES : LA TECHNOLOGIE
L’Europe a hérité du monde grec l’esprit d’analyse. La renaissance remet l’homme au 
centre de l’univers. Cela devient une méthode de travail, une doctrine de vie et un système 
éducatif. Les bateaux, les moulins (qui, en Hollande, servent surtout à assécher les pol-
ders), la tour Eiffel, les avions Airbus, le tunnel sous la manche et encore la fusée Ariane 
sont autant de réussites technologiques. Depuis 2001, l’Union européenne est le premier 
producteur de haute technologie.

Jonque chinoise  
de Zeng He comparée  

à la Santa Maria de Colomb.
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DES VALEURS EUROPÉENNES : LA CULTURE ET LE RAYONNEMENT
La culture et le rayonnement sont illustrés à Mini-Europe par une université, les maisons 
de Shakespeare, les moulins de La Mancha de Cervantès, la maison natale de Beethoven, 
des musées comme le Curtius, Beaubourg et la bourse de Copenhague. 

Les grandes expositions universelles vivent par la tour Eiffel et le palais des océans. En 
fait, chaque bâtiment est un témoignage de notre culture par son style, son décor ou son 
utilisation.

DES VALEURS EUROPÉENNES : L’HÉRITAGE CHRÉTIEN
Le christianisme a façonné l’Europe : religion, art, éducation, commerce, politique, pensée 
sociale. Au moyen-âge, le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle est aussi une croi-
sade de l’occident pour la "reconquête" de l’Espagne. 

Des ordres religieux, comme l’ordre teuton, sont devenus de réelles puissances commer-
ciales et militaires (Château d’Alden Biesen)

DES VALEURS EUROPÉENNES : LA PENSÉE SOCIALE
Issue des principes chrétiens, de la renaissance et de l’égalité révolutionnaire française, 
la pensée sociale continue d’influencer fortement l’Europe. L’Europe consacre 30% de 
son PIB à la protection sociale (assurance maladie, chômage, pensions, etc.). Les salines 
royales illustrent la pensée sociale au temps de Louis XIV.

DES NOUVELLES VALEURS EUROPÉENNES :  
LAÏCITÉ ET MULTICULTURALISME
La laïcité (séparation entre l’Etat et la religion) est une valeur de plus en plus répandue en 
Europe. La laïcité est fortement issue de la révolution française et de la déclaration des 
droits de l’homme. Le multiculturalisme vient d’un échange constant entre Européens et 
même non-Européens. La mobilité en Europe a toujours existé et cela peut se retrouver 
dans de nombreux monuments.
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EUROPE (BRUXELLES) EUR
Capitale de l’UE, Bruxelles abrite de nombreuses 
institutions dont la Commission, le Parlement et le 
conseil des Ministres. 30.500 fonctionnaires dans 
77 bâtiments y travaillent. Le BERLAYMONT 

EUR 1  est le principal siège de la Commission. 
Ce bâtiment compte 13 étages et plus de 1000 
bureaux. Il est situé à Bruxelles, au rond point 
R. Schuman. Schuman est un des pères fonda-
teurs de la C.E.

  
Il porte le nom du monastère du Berlaymont, 
qui se dressait autrefois à cet endroit.

EUROPE EUR
Dans cette maison près de Paris, Jean Monnet 
avec quelques collaborateurs a préparé la décla-
ration de Robert Schuman, point de départ de 
l'Union européenne.

  
"Nous ne coalisons pas des Etats, nous  
unissons des hommes". Jean Monnet.

"Monument offert par la Commission européenne."

Descendre dans le bas du parc vers le Danemark.

Source wikipedia Union Européenne USA JAPON RUSSIE CHINE INDE
Capitale Bruxelles, Strasbourg 

Luxembourg
Washington 

DC
Tokyo Moscou Pékin New Delhi

Superficie (km2) 4.500.000 9.827.000 378.000 17.075.000 9.707.000 3.287.000
Population (en million) 509 315 127 143 1.354 1.210
habitants/km2 115 34 337 8 140 372
PIB en Milliards 11.706 11.600 3.197 1.830 6.765 3.441
PIB/hab, niveau de vie € 23.452 37.073 20.373 12.967 5.040 2.851
(niveau de vie = PIB/hab en standard de pouvoir d'achat)
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DK 1

DK 2

DK 3

●

●

DANEMARK

TRELLEBORG DK
Danemark ... le grand Nord nous fait immanqua-
blement penser aux Vikings, ce peuple rude qui, 
aux environs de l’an 1000, sillonnent toutes les 
mers, pillent les côtes d’Europe et s’aventurent 
jusqu’en Espagne et en Italie. Le camp le plus 
célèbre reconstitué est celui de TRELLEBORG 

DK 1  , une forteresse circulaire abritant 31 "mai-
sons allongées", entourées de canaux et de rem-
parts. Plus de 1.500 militaires, certains avec 
femme et enfants, étaient casernés dans ce village 
en prévision de leurs invasions d’outre-mer.

  
Les Vikings auraient déjà découvert l’Amérique 
du Nord en 801 au cours de leurs invasions.

Royaume
Capitale : Copenhague
Superficie : 43.000 km2

Population : 5,6 millions
Nombre d’habitants/km2 : 128
Membre de l’U.E. depuis : 1973
Fête nationale : le 5 juin
Hymne national : Der er et yndigt land
Niveau de vie (100=EUR 28) : 121

•  Le Danemark se compose de 406 îles, dont 97 sont habitées. 
Aucun endroit au Danemark n’est éloigné de la mer de plus de 
50 km.

•  Il est particulièrement difficile d’évaluer la superficie du 
Danemark car la différence est importante entre les marées.  
A certains endroits, à marée basse, la mer recule de 10 km.

•  Les impôts sont très élevés au Danemark : ils varient entre 
51% et 68%, en fonction des revenus.

•  Les îles Féroé et le Groenland sont autonomes depuis 1979 et ne font pas partie de 
l’Union européenne

•  Le point culminant du Danemark est de 173 mètres.
•  Au Danemark, 70% des femmes travaillent. C’est le plus haut % de l’UE.
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COPENHAGUE DK
Le NYHAVN DK 2  (Nouveau Port) compte de 
nombreuses maisons colorées qui donnent au 
quartier un aspect vivant. Ce sont les Hollandais 
qui ont donné sa forme à ce quartier. Aux 17 et 
18ème siècles, Nyhavn était un important port 
commercial.

  
Aujourd’hui, sa vocation est principalement 
touristique et les marins s’y font tatouer, 
comme autrefois le roi Frédéric IX.

COPENHAGUE DK
La BOURSE DK 3  , magnifique bâtiment renais-
sance du 17ème siècle, fut construite sous 
Christian IV pour donner une nouvelle impulsion 
à la vie économique danoise. Remarquez la jolie 
tourelle de cuivre, dont la flèche est formée de 
quatre queues de dragons et des trois couronnes 
danoise, suédoise et norvégienne (comme sur la 
tour de Stockholm !).

  
Le mot Bourse est emprunté au néerlandais 
Van der Beurs, du nom d’un homme qui tenait 
une taverne à Bruges.

 
L’UNION EUROPÉENNE (ORIGINE).

•  Le drapeau de l’Union européenne est constitué d’un cercle fermé de 12 étoiles 
dorées. Ces 12 étoiles jaunes n’ont jamais représenté les 12 pays de l’Europe,  
leur nombre 12 exprime le symbole de la perfection.

•  L’origine du mot Europe vient sans doute du Phénicien "Ereb" qui signifiait  
"sombre, l’occident".

•  En grec, le mot "Europe" signifie : "grands yeux". Dans la mythologie grecque, le mot 
"Europe" désignait initialement une jeune et belle fille Phénicienne, enlevée par Zeus.

•  Le 9 mai, date anniversaire de la déclaration de Schuman est devenu la date 
anniversaire de l’Union européenne. 

•  La nouvelle devise de l’Union européenne est : "Unie dans la diversité".

 à l’endroit à l’envers
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SE 1

STOCKHOLM SE
Au début de ce siècle, Stockholm avait urgemment 
besoin d’un nouvel hôtel de ville SE 1  . Il a fallu  
12 ans pour construire l’hôtel de ville et l’inaugu-
ration eu lieu au milieu de l’été 1923. Le bâtiment 
a été construit dans un style national romantique. 
Chaque année, la remise des Prix Nobel y est 
organisée le 10 décembre.
Les citoyens de Stockholm avaient l’occasion de 
sponsoriser le toit en cuivre. En échange de 25 
couronnes, les citoyens recevaient leur propre tuile. 
Chaque plaque de cuivre était numérotée. Le nom du 
donateur et le numéro de sa tuile étaient notés dans 
le "livre de cuivre". Le roi Gustave V acheta la pre-
mière plaque, et la cloua personnellement sur le toit.

SUEDE
Royaume
Capitale : Stockholm
Superficie : 441.000 km2 
Population : 9,5 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 22
Membre de l’UE depuis : 1995
Fête nationale : le 6 juin
Hymne national :  Du gamla du fria  

du fjällhöga Nord
Niveau de vie (100=EUR 28) : 118

•  Les Suédois fêtent le solstice d’été en dansant autour d’une croix 
décorée de branchages (Midsommar).

•  Sverige (Suède) signifie royaume des Svear (principale peuplade 
en 800 après Jésus-Christ).

•  En 1967, en une nuit, la circulation automobile est passée de la 
bande de gauche à la bande de droite. 

•  Nobel, industriel, inventeur de la dynamite, légua sa fortune  
pour la création des "Prix Nobel" 

•  20% des hommes prennent un congé parental à la naissance de leur enfant.
•  Sainte Lucie se fête le 13 décembre en Suède. Elle symbolise la lumière. La jeune fille 

choisie pour incarner Sainte Lucie apporte du café, des petits pains au safran et des 
biscuits à la cannelle et au gingembre.

•  Pippi Långstrump (Fifi Brindacier) est un personnage imaginaire connu de tous les 
enfants (auteur : Lindberg).
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FI 1

●

SAVONLINNA FI
Le CHÂTEAU D’Olavinlinna FI 1  fut construit 
en 1475. Ce magnifique château tient son impor-
tance de sa position stratégique le long du canal 
qui relie de nombreux lacs de Finlande. Le château 
défendait la frontière vis-à-vis de la Russie. Par 
ses opéras d’été, le château est devenu plus que 
jamais un point de rencontre entre l’Est et l’Ouest.
"Avec la collaboration de la Finlande."

FINLANDE

•  Les paroles de l’hymne national finlandais sont une glorification  
de la nature. "Le bleu de nos lacs et la neige de nos hivers,  
voilà les couleurs de la Finlande." Topelius

•  En Laponie, entre les mois de mai et juillet, le soleil de minuit 
embrase le ciel. En revanche, entre novembre et janvier, il 
disparaît complètement : c’est la nuit polaire.

•  La Finlande gagne 10 km2 par an sur la mer. Ceci est dû au 
soulèvement terrestre provoqué par la fonte des glaciers.

•  70% de la superficie de la Finlande est constituée de forêts dont 54,7% sont privées. 
En Finlande, le "pays aux mille lacs" (187.888 en réalité), l’eau occupe une superficie 
de 10% du territoire.

•  Il y a plus de saunas que de voitures en Finlande (1,6 million).
•  Le finnois est une langue finno-ougrienne. En finnois, la Finlande se dit Suomi.
•  La Finlande comprend une minorité de Suédois (5,9%). Le suédois y est une langue 

officielle.

République
Capitale : Helsinki
Superficie : 338.000 km2 
Population : 5,4 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 16
Membre de l’UE depuis : 1995
Fête nationale : le 6 décembre
Hymne national : Oi Maamme 
Niveau de vie (100=EUR 28) : 113
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EE 1

ESTONIE
République
Capitale : Tallinn
Superficie : 43.700 km2 
Population : 1,3 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 30
Membre de l’U.E. depuis : 2004
Fête nationale : le 24 février
Hymne national :  Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
(Mon pays natal, ma fierté et ma joie)
Niveau de vie (100=EUR 28) : 64

•  Près de 70% de la population vit dans les villes.
•  Les Estoniens n’ont jamais eu leur propre roi.
•  A partir de 1988, des mouvements de protestation, 

notamment au cours de festivals de chants - ce qui lui a 
donné le nom de "révolution chantante" - aboutissent à 
l’indépendance en 1991.

•  Le drapeau estonien fut adopté en septembre 1881 par des 
étudiants de l'université de Tartu.

•  L'estonien est une langue finno-ougrienne et a 32 lettres, 14 déclinaisons par mot  
et un système quantitatif à trois niveaux : un, deux ou plusieurs.

•  L'Estonie fut indépendante de 1918 à 1940 et puis à nouveau en août 1991.
•  La Baltique est la plus jeune mer de la planète et fut créée par la fonte des neiges de la 

Scandinavie.
•  Le 23 août 1989, 6 millions de Baltes créent une chaine humaine entre Tallinn, Riga 

et Vilnius pour réclamer leur indépendance.

TALLINN EE
Tallinn "ville des Danois" est ainsi appelée depuis 
sa conquète par le Roi danois Valdemar II en 
1219. La grande porte de la mer (reconstruite en 
1529) et la tour des canons, appelée la grosse 
Margareta EE 1  , font partie d'un ensemble 
superbe et bi en conservée de l'ancienne enceinte 
médiévale longue de 4 km. A cette époque, Tallinn, 
comme Bruges, Lübeck, appartenait à la hanse 
teutonique et était une escale importante vers la 
Russie. L'Unesco a reconnu le caractère médiéval 
exceptionnel de Tallinn.

  
Le nom de grosse Margareta pourrait provenir 
de la Reine Margareta du Danemark.
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LV 1

LETTONIE

•  Le fameux chemin "des Vikings aux Grecs" passait  
de la Scandinavie à travers le territoire de la Lettonie actuelle  
et vers l’ancienne Russie et l’Empire de Byzance.

•  1/3 de la population vit dans la capitale Riga.
•  La Russie a déplacé de nombreux Lettons. Actuellement,  

ils ne représentent plus que 60% de la population et 30% de 
la population est d'origine russe. Cela pose des problèmes 
d'intégration.

•  La Lettonie doit son nom aux ancêtres des Lettons, c'est-à-dire aux tribus letgales, ou 
latviens (peuple indo-européen).

•  Le letton est une langue balte d'origine indo-européenne, comme le lituanien.

RIGA LV
Le Monument de la Liberté LV 1  représente la 
Lettonie en tant que jeune Nation. Créé par Karlis 
Zale en 1931-1935, un petit peu après la pre-
mière indépendance de 1918, ce monument avait 
une importance d’autant plus symbolique durant 
l’occupation soviétique. Le monument décrit le 
symbole féminin de la liberté. A ses pieds, diffé-
rentes sculptures représentent les valeurs telles 
que le travail, la famille, la force de la Nation, la 
spiritualité et quelques événements historiques. 
Au centre, se situe la représentation de la mère 
patrie.

  
Les trois étoiles tenues dans les mains de 
"Liberté" symbolisent les trois régions de 
Lettonie : Kurzeme, Vidzeme et Latgale.

République
Capitale : Riga
Superficie : 65.000 km2 

Population : 2,1 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 34
Membre de l’U.E. depuis : 2004
Fête nationale : le 18 novembre
Hymne national :  Dievs, Svētī Latviju !  

(Dieu honore la Lettonie !)
Niveau de vie (100=EUR 28) : 52
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LT 1

LITUANIE
République
Capitale : Vilnius
Superficie : 65.300 km2 
Population : 2,9 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 54
Membre de l’U.E. depuis : 2004
Fête nationale : le 16 février
Hymne national :  Tautiska Giesmé 

(Chanson nationale)
Niveau de vie (100=EUR 28) : 55

•  La Lituanie est un des tout premiers producteurs mondiaux de lin.
•  Beaucoup de croix en bois ou en fer forgé (art sacré)  

sont reconnues comme patrimoine mondial par l'UNESCO.
•  Lors de la retraite de Russie de Napoléon, 80.000 Français  

y sont morts et y ont été enterrés.
•  La Lituanie est le seul des trois pays baltes (Estonie et Lettonie) 

dans lequel 98% des résidents russophones ont été naturalisés.
•  Le basket-ball est le sport national de Lituanie  

(champion d’Europe 2003).
•  Le centre géographique du continent européen se trouve à 25 km au nord de Vilnius.
•  Le lituanien est un ancien langage encore très proche du sanskrit.

VILNIUS LT
L’université de Vilnius LT 1  fut fondée en 1579 
par les Jésuites dans le centre de la vieille ville 
près du palais de l’évêque. Le Baroque lituanien 
est le principal style de ce magnifique ensemble 
dont 6 des 13 cours sont représentés ici. La 
très belle cour principale combine trois styles : le 
maniérisme, le baroque et le classissisme. La cour 
baroque de l’observatoire présente les signes du 
zodiaque et des inscriptions latines.

  
L’observatoire astronomique, le 4ème en Europe, 
fut fondé par Elzbieta Puzynowa en 1753.

"Monument offert par le gouvernement lituanien."
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NL 13

NL 12

Royaume
Capitale : Amsterdam
Superficie : 41.500 km2 
Population : 16,7 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 402
Membre de l’UE depuis : 1952
Fête nationale : le 30 avril
Hymne national : Wilhelmus van Nassau
Niveau de vie (100=EUR 28) : 131

MAASTRICHT NL
Maastricht est la plus ancienne et la plus méridio-
nale des villes néerlandaises. C’est ici que s’est 
rédigé le traité de Maastricht, traité fondamental 
pour l’avenir de l’Union européenne. L’HOTEL DE 
VILLE NL 1  : ce bâtiment typiquement néerlan-
dais a été érigé au milieu du 17ème siècle d’après 
des plans de Pieter Post.

  
Sa particularité : un double perron, témoin de 
la curieuse double allégeance de Maastricht. 
En effet, la ville était placée sous l’autorité des 
Etats généraux d’une part et du prince-évèque 
de Liège d’autre part. Pour éviter que leurs 
délégués ne doivent pénétrer dans le bâtiment 
l’un à la suite de l’autre, l’Hôtel de ville a été 
pourvu d’un double escalier d’honneur.

PAYS-BAS

•  Plus de la moitié de la superficie des Pays-Bas se trouve  
sous le niveau de la mer.

•  80% de la population néerlandaise prend des vacances  
au moins une fois par an. Ce sont les Européens qui changent  
d’air le plus souvent pendant leurs congés.

•  Les Pays-Bas possèdent la plus grande densité de population 
d’Europe (480 habitants par km2) après Malte.

•  En janvier 1995, à cause des crues fragilisant les digues, 
250.000 Hollandais ont dû être évacués.

•  Le pays compte plus de 19.000 km de pistes cyclables.  
Sur 10 habitants, 8 possèdent un vélo.

•  A Aalsmeer se trouve la plus grande vente aux enchères de fleurs coupées du monde 
avec 12 milliards de ventes de fleurs par an. 50% est destiné à l’exportation.
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HOENSBROEK NL
Ses paysages et ses maisons confèrent au 
Limbourg méridional un air étranger aux Pays-
Bas. Le CHATEAU D’HOENSBROEK NL 2  (près 
de Heerlen) renforce encore cette impression. 
Il est d’ailleurs l’oeuvre d’un maître d’ouvrage 
de Visé qui reçut, vers le milieu du 17ème siècle, 
l’ordre de remplacer la forteresse médiévale par le 
château actuel en style Renaissance de la région 
mosane.

  
Le large complexe, entièrement entouré par 
l’eau, comprend en outre une ferme et des bâti-
ments de service datant de la même époque.

OOTMARSUM NL
Ootmarsum était jadis située le long du grand 
axe commercial qui reliait l’ouest des Pays-Bas 
aux villes hanséatiques d’Allemagne du nord. Elle 
a d’ailleurs largement conservé son caractère 
médiéval. Au centre de la ville se dresse l’EGLISE 
CATHOLIQUE NL 3  construite en style roman-
gothique. La place de l’église est entourée d’un 
dédale de rues, de places et de ruelles, bordées 
de magnifiques MAISONS MARCHANDES ET 
D’HABITATIONS PAYSANNES NL 4  construites 
du 17ème au 19ème siècle.

  
Devant l’église se trouve une statue en bronze 
représentant les "Poaskeerls". A Pâques, les 
"Poaskeerls" parcourent main dans la main les 
ruelles du centre en chantant les chants pas-
caux. Cet évènement est appelé le "Vlöggelen".

LA GÉOGRAPHIE DE L’UNION EUROPÉENNE.
•  Quel est le point le plus à l’ouest de l’Union européenne ? La Guadeloupe.
•  L’Union européenne est présente sur trois continents : en plus de l’Europe 

continentale, font partie de l’Union européenne, tous les départements d’Outre 
Mer français (DOM) - avec un statut spécial- ainsi que les Îles des Açores et de 
Madère (P), les Îles des Canaries et les enclaves espagnoles de Ceuta et Mellilla 
sur la côte marocaine. Ne font pas partie de l’UE, les territoires d’Outre Mer 
(TOM), les colonies britanniques, les dépendances néerlandaises, les dépendances 
danoises (îles Féroé, Groenland), ni les micro-États comme le Vatican, San Marin, 
Andorre, Monaco, Liechtenstein et Gibraltar.

•  Le Groenland est la seule région qui a fait partie de l'UE et puis s'en est retirée en 
1982.

•  L'Europe est le continent qui connaît la plus grande densité de frontières 
(40.000 km).
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BE 16
Royaume
Capitale : Bruxelles
Superficie : 30.500 km2 
Population : 11,1 millions 
Nombre d’habitants/km2 : 361
Membre de l’UE depuis : 1952
Fête nationale : le 21 juillet
Hymne national : La Brabançonne
Niveau de vie (100=EUR 28) : 116

BELGIQUE

LIEGE BE
Haute et imposante, la MAISON CURTIUS BE 1  
est un exemple intact du style Renaissance en 
pays mosan. Elle fut construite entre 1600 et 
1610 sur l’ordre de Jean de Corte. Il fut anobli 
par le roi d’Espagne et l’Empereur Germanique 
et fit latiniser son nom en Curtius. Il consacra une 
partie de ses richesses à des oeuvres de charité 
ainsi qu’à sa magnifique demeure.

  
Liège était le plus grand centre belge de 
fabrication d’armes. Sa situation favorable le 
long de la Meuse a permis l’instauration d’un 
commerce d’armes avec diverses villes euro-
péennes.

"Avec le soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles."

•  Le Belge est le plus gros consommateur de frites. Le Belge 
consomme 8 kg de chocolat par an et par habitant.

•  La moitié de l’énergie produite en Belgique est d’origine 
nucléaire.

•  La production belge de diamant représente 70% de la 
production mondiale et Anvers en est le plus grand centre.

•  La Belgique est le pays de l’Union européenne qui exporte  
la plus grande part de sa production.

•  La Belgique est divisée en trois communautés et trois régions : la communauté 
flamande, la communauté francophone et la communauté germanophone. Et les régions 
de Flandres, Wallonie et Bruxelles. Une architecture politique très complexe.
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CELLES BE
Surplombant la vallée du Ry (petit affluent de la 
Lesse) sur un rocher situé à un endroit straté-
gique, le féérique CHATEAU MOYENAGEUX DE 
VEVES BE 3  a une allure de citadelle élégante à 
plusieurs tours. Le château fut détruit en 1466 et 
immédiatement reconstruit.

  
Le château est toujours habité par la même 
famille et encore entièrement meublé. Il nous 
donne un bon aperçu de ce que devait être la 
vie au Moyen-Age.

"Avec le soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles."

DINANT BE
L’Eglise Notre-Dame ou COLLEGIALE BE 4  de 
Dinant, de style gothique, doit sa célébrité à son 
emplacement magnifique au pied de la citadelle. 
Sa fameuse tour en forme de poire - qui n’était 
pas prévue à l’origine - contribue également à 
sa renommée. Malgré les dégâts causés par les 
éboulements de rochers et des bombardements, 
l’église fut toujours restaurée.

  
Dinant a été appelée ville-citadelle de par 
sa citadelle, magnifiquement située au-dessus 
des rochers.

"Avec le soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles."

BRUXELLES BE
La Grand-Place de Bruxelles, décorée les années 
paires (vers le 15 août) par un magnifique tapis 
de fleurs, est l’une des plus jolies places d’Europe. 
L’HOTEL DE VILLE BE 5  de style gothique est 
orné de 294 statues du 19ème siècle. Au som-
met de la tour, haute de 96 m et construite par 
Jean van Ruysbroeck (1149), trône une statue 
de St Michel patron de la ville. Tout autour, les 
MAISONS des CORPORATIONS BE 6  ont été 
reconstruite après le bombardement français de 
1695. La Maison du Roi fut érigée au XVI S. par 
Charles Quint en remplacement de l'ancienne 
Halle aux pains (Broodhuys en Néerlandais). 
Actuellement s'y trouve un musée avec la garde 
robe de Manneken-Pis.

  
La maquette complète de la Grand-Place 
a coûté près de 350.000 € et a demandé 
19.000 heures de travail.

"Avec le soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles."




