SOUS LES PAVÉS DE BRUXELLES
LE MUSÉE DES ÉGOUTS
Samedi 16 mars 2019 à 15H30

Le réseau d’égouts sous Bruxelles-Ville compte plus de 350 km de ramifications
souterraines qui engloutissent chaque jour des milliers de m3 d’eaux usées.
Le Musée des Égouts nous convie à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus
caché et de plus nécessaire à son fonctionnement.
Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette.
Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits, qui parle du
travail des hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l’eau en ville.
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Nous visiterons ce musée si
particulier en compagnie
d'anciens égoutiers
ou d'historiens chevronnés.
Comment s’habiller pour visiter le musée ?
Par temps sec, les visiteurs peuvent déambuler
dans un des pertuis de la Senne et dans le
collecteur de la chaussée de Mons, toujours en
fonction.
Ces sections sont nettoyées régulièrement et ne
nécessitent aucune tenue particulière. Si vous
souhaitez vivre l’expérience authentique,
n’oubliez pas vos bottes en caoutchouc et votre
lampe torche !

Musée des Égouts
Pavillons d’Octroi - Porte d’Anderlecht
1000 Bruxelles
Rendez-vous :

15h15 au plus tard dans le hall d'entrée du musée pour recevoir les tickets d'entrée.
Début de la visite guidée à 15H30.

Durée visite guidée :

≈ 1h15 (1 groupe de 20 personnes maximum)

Prix membre :

10,50 €

Prix non-membre :

11,10 €
Le prix comprend le guide et le droit d'entrée au musée

Inscription :

Uniquement au moyen du bulletin d’inscription dûment complété à envoyer au
responsable de l’activité par e-mail ou la voie postale.

Responsable :

Chantal Campagné
Avenue Charbo, 4 boîte 4
1030 Bruxelles
Tél : 0499 71 74 58
Chantal.campagne@telenet.be

