
 

 

Communiqué de presse 

 
Breathe with Brussels 
Des activités 100% plein air à Bruxelles, en toute sécurité 
 

Bruxelles - avril 2021. Prendre l’air, sortir… et pourquoi pas à Bruxelles ? Bruxelles est la ville la plus verte 
d’Europe avec ses 8000 hectares d’espaces verts. C’est pour cette raison que les membres fondateurs de 
Breathe with Brussels ont décidé d’offrir un panel d’activités en plein air aux Bruxellois.es qui passeront leurs 
week-ends et leurs vacances dans la capitale. Une belle opportunité de voyager local et de découvrir Bruxelles 
autrement. 
 
 

Un panel d’activités en extérieur 
 
Breathe with Brussels propose une série d’activités de plein air permettant de redécouvrir la capitale la plus verte d’Europe. Les 
virologues recommandent de voyager peu, de voyager moins afin de minimiser les risques de recrudescence de la maladie. Fort de 
ce constat, Breathe with Brussels offre une palette d’opportunités pour les Belges en quête de dépaysement. L’originalité de cette 
action réside dans les activités combinées proposées par les acteurs qui la composent. Une balade à vélo suivie d’une visite de Mini 
Europe ou encore une dégustation de bière à la Basilique ne sont que deux exemples parmi les combinés proposés. 
 
Dans un écrin exceptionnel   
Il suffit de parcourir les 67 km de la promenade verte qui entoure notre Région-Capitale pour se rendre compte à quel point Bruxelles 
est verte et aérée. Quel non Bruxellois en a-t-il conscience, pour autant qu’ils en aient eux-mêmes conscience ?  Ce faisant, vous 
traverserez des champs, des prairies, une forêt reconnue “patrimoine Mondial de l’Unesco”, de très nombreux et magnifiques parcs, 
vous longerez le canal, des ruisseaux et rivières, visiterez des hectares de potagers individuels ou collectifs, pénétrerez dans des 
réserves naturelles d’une biodiversité remarquable, … On parie ?   
 
 

Dans Bruxelles, mais dehors ! 
Les acteurs de ce collectif fraîchement créé se focalisent sur l’énorme potentiel d’activités d’extérieur que la région de Bruxelles peut 
offrir. Les activités proposées se déroulent - en grande partie - en extérieur, là où la sécurité sanitaire est la mieux assurée. 
 

Cet été… et plus si affinités 
Cette offre d’activités de plein air commence dès à présent et se poursuit tout au long de l’été. L’offre d’activités évolue, les combinés 
se créent, se construisent et se peaufinent d’une semaine à l’autre. Cette offre rencontrera un public en quête de redécouver te de 
Bruxelles. A l’heure actuelle, toutes les activités proposées n’ont pas encore rouvert à la suite des mesures sanitaires. La situation 
reste difficile pour plusieurs d’entre nous, mais nous espérons pouvoir proposer une offre complète le plus rapidement possible. 
 

Découvrir le programme  
Vous pouvez simplement vous rendre sur le site web de ce collectif, y piocher à votre guise des informations et de l’inspirat ion. 
Breathe with Brussels espère compter de nombreux curieux durant cet été définitivement local! 
 

Un collectif d’acteurs du tourisme innovants et résilients  
Un secteur qui s’assemble pour s’en sortir… et faire sortir !  
Breathe with Brussels, c’est un collectif d’acteurs du tourisme bruxellois impactés par la crise sanitaire liée à la Covid19. La vingtaine 
de membres de cette association est très variée. Ce qui relie ces acteurs, c’est l’envie de se rassembler sous un label d’act ivités de 
plein air. Un autre élément unissant les membres est la conviction que c’est ce que recherchent les Belges en sortie de ce long 
confinement, à savoir des activités en extérieur, à l’air libre. 
 
Faire d’une crise une opportunité 
Pour les acteurs du collectif, il s’agissait de faire de la crise du tourisme Bruxellois une opportunité. 
Notre collectif a commencé à se constituer en avril dernier. Après un été difficile, tous les participants ont considéré qu’i l fallait 
poursuivre la collaboration, que le fait de nous parler, d'interagir était extrêmement positif. Certains d’entre nous devront encore 



 

 

attendre pour lancer leurs activités (par exemple les visites qui nécessitent un nombre minimum de participants), ce qui ne 
les empêche pas de déjà préparer des offres alléchantes.    
 
Ensemble, nous sommes meilleurs 
La mise en commun des efforts de la vingtaine d’acteurs du tourisme permet l’élaboration d’activités en plein air originales pour un 
public local qui désire s’essayer au #staycation.  
 

Ouvert à d’autres acteurs 
Breathe with Brussels est ouvert à accueillir de nouveaux partenaires. Tout acteur Bruxellois qui peut proposer des activités de plein 
air peut contacter le collectif à tout moment pour étoffer l'offre. Le collectif compte actuellement une vingtaine d’acteurs, pourquoi pas 
trente ?  
 
Les Acteurs du Collectif  
Sortilège.be – Oh my guide ! – Magic Land Théâtre – Mini-Europe –  Beer my guest – Itinéraires – Museum Van Buuren – Pro Velo 
– Basilica Koekelberg – Bed & Brussels – Belgica Guided Tours – Waterbus – Atomium - Arkadia - City Runs - Once in Brussels – 
Tobiart’s production – Parlement Européen –Design Museum Brussels 
 

Contact  
Explorer le site internet Breathewithbrussels   
 
Deux sections de notre site Web : https://www.breathewithbrussels.be/ sont à explorer : 

- Les acteurs: on y retrouve la présentation de leur offre classique et solo 
- Les offres combinées entre acteurs, qui permettent au touriste de réserver une journée complète et originale d’activités 

en plein air à Bruxelles. Ces offres vont s’étoffer en permanence au fur et à mesure de la saison touristique et en 
fonction de ce que permettront les mesures sanitaires.   
  

Une conférence de presse peut être organisée à la demande.  

Contact presse FR : Benoit Dallemagne : benoit@windbag.be : 0475/96-30-36 
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