
Dans  cet article je vais vous décrire une ville Belge: Bruxelles.

La grande place de cette ville est magnifique, les statues sont recouvertes
d'or .Tous les deux ans au mois d'août un «tapis de fleurs» est créé sur
cette place, ces tapis sont impressionnants et colorés.

Les rues sont organisées :

Une rue pour les  baraques à frites, une autre pour les
boutiques  de  chocolat  ou  encore  pour  les  gaufres  .En
parlant de gaufres il en existe deux sortes : la gaufre de
Liège  moelleuse  et  caramélisée.  Ou  alors  pour  les

gourmands, la gaufre de Bruxelles ,sur laquelle on peut y mettre ce que l'on
souhaite jusqu’à deux centimètres de hauteur (chantilly, kiwi, fraise, banane ...)

Dans les rues on trouve également:

Des Fresques que certaines personnes ont fait  sur des mur en mauvais état à la
place d'affiches publicitaires. Vous aurez peut-être la chance d'y voir Gaston
Lagaffe, ou alors Tintin et bien d'autres…

Un célèbre musée

Vous pouvez retrouver certains de ces
personnages dans le Musée de la BD. Dans ce
musée on trouve l'histoire de la première BD,
des informations sur les auteurs et les
personnages. En été 2018 les Schtroumpfs
ont été mis à l'honneur dans une exposition.
A quelques pas de là se trouve une superbe statue de Gaston.

Le petit garçon célèbre

Une  autre  statue  pas  forcément  connue  en  France  mais  très  célèbre  en
Belgique le Mannekenpis. L'apercevoir est difficile car cette statue est un peu
comme la Joconde: il est petit et les gens s'affairent autour de lui .

Les bâtiments

Les bâtiments de ce pays sont pour la plupart en briques,
quant au palais de justice il est majestueux. Les colonnes
de pierres taillées sont gigantesques. Sa construction a
commencé en 1866.
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