
Tous les prix et renseignements de cette brochure  
sont indiqués sous réserve d’erreurs et de modifications.

Hasselt est réputée pour être une ville de 
shopping branché, mais elle compte égale-
ment des facettes moins connues. La carte 
que vous tenez en main vous révèle l’autre 
visage d’Hasselt, celui qui sort des sentiers 
battus, celui où chacun exhibe au monde 
extérieur des idées sans précédent. Cette 
partie de la ville se situe essentiellement 
sur et autour de la Dorpsstraat. La découvrir 
vaut vraiment la peine !

ALTERNATIF

  PUSH
Skateshop PUSH propose un 
large assortiment de marques 
de skateboard, de Polar à Vans 
et bien d’autres encore. C’est 
d’ailleurs la seule boutique 
d’Hasselt qui vend des flacons 
de bombes pour graffitis.

“Je viens souvent ici, 
parfois pour travailler. 
Je prends place sur la 
petite terrasse, où il y a 
beaucoup de passage. 
Et souvent, j’y intercepte 
une connaissance, pour 
discuter ou boire le café. 
Parfois, une discussion 
s’amorce avec un voisin 
de table. C’est typique 
d’Hasselt, ça.” 

Palmira

Tuyau !

“C’est peut-être la plus 
chou ette boutique de frin-
gues d’Hasselt. On y trouve 
beaucoup de sympathiques 
babioles. Je m’y rends 
souvent pour acheter des 
cadeaux d’anniversaire, des 
articles qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs. Mes copains et 
copines sont toujours heu-
reux de les recevoir.”

“C’était autrefois plus cal me 
ici, mais depuis qu’ils ont 
ouvert le club, c’est souvent 
plein à craquer. J’ai régu-
lièrement assisté à des try-
outs de groupe de moyenne 
envergure, comme The Van 
Jets, Goose, Compact Disk 
Dum  mies, Bazart…”

  WONDERLAND
Wonderland est la plus ancienne boutique de bandes des-
sinées du Limbourg. Et pas seulement les classiques pour 
jeunes comme Gil et Jo ou Bob et Bobette, mais aussi celles 
pour adultes. Les scénarios élaborés et dessins ultraréalistes 
séduisent le public, Wonderland l’a parfaitement compris.

  KULTUURHUIS DE TIJD HERVONDEN
KultuurHuis De Tijd Hervonden est la traduction en néerlan-
dais de la septième et ultime partie du chef-d’œuvre de Marcel 
Proust, ‘À la recherche du temps perdu’. Amateurs d’art et de 
littérature s’y rejoignent pour découvrir et apprécier en toute 
quiétude une œuvre d’art ou un bon livre. On peut évidem-
ment se rendre au bistro pour y prendre un verre ou un plat.  
À la carte : des spécialités flamandes avec une touche orientale.

  DE BANIER
De Banier est un établissement spécialisé en matériel de  
bricolage, bien informé des dernières tendances pour les  
loisirs et les hobbys. 

  IN DE KLEINE HAL
Dans cet authentique café populaire, dégustez une Coccinelle 
(bière locale) ou un ‘witteke‘ (genièvre).

Anne-Sophie

Kimberley

  ECZITERIA

Tuyau !

 VISITHASSELT

 VISITHASSELT

DÉCOUVREZ LES ADRESSES  
LES PLUS ALTERNATIVES  
D’HASSELT

“Une chouette baraque 
pour danser sur de la très 
bonne musique.”

  NOSTALGIA
Restaurant Nostalgia vous surprend par ses plats grecs et 
slaves. Viandes & poissons sont préparés sur un gril au char-
bon de bois. Au menu, une Riblja Corba (soupe de saumon et 
de sole) ou Cevapcici (boulettes de haché). Et si vous avez peur 
de l’inconnu (ou de la prononciation), contentez-vous d’une 
brochette tzigane.

  DE COECKEPANNE
De Coeckepanne est un petit établissement spécialisé dans 
les crêpes. Crêpes conventionnelles au sucre ou au sarrasin, 
mais également avec une farce salée, par exemple poireaux, 
fromage et tomates, jambon, fromage et poivrons. 

“Paplou est une boutique 
où l’on a toujours le sourire 
aux lèvres. Les étagères 
sont remplies de chouettes 
articles des années 50, de 
marques danoises, de gad-
gets surprenants…”

  MON CAFE
Mon café est un petit café musical, posté face à l’hôtel de ville. 
Amateurs de soul, jazz, blues et rock, vous vous y sentirez cer-
tainement comme un poisson dans l’eau !

  TASTE OF INDIA
Dans ce restaurant populaire, les 
préparations et le pain maison 
sont cuits dans un authentique 
four ‘tandoori’. Laissez-vous sur-
prendre par les riches saveurs des 
currys indiens, jusqu’à vous croire 
brièvement transporté en Orient.

  HET DWAALLICHT
Le café Het Dwaallicht est petit en taille, mais grand en ambi-
ance. Il n’ouvre ses portes que le soir pour vous désaltérer. Vous 
le reconnaîtrez aisément : en façade pousse une plante de kiwi !

  DAGGER MOON
Le Dagger Moon est connu pour ses tatouages “ancienne 
école”. Consultez son site Internet et admirez-y le style carac-
téristique de Bert, artiste ès tatouages.

  HEMELRIJK
Het Hemelrijk (‘Royaume céleste’ en français) est vraiment le 
paradis des amateurs de bières. Plus de 400 variétés com-
posent la carte, le choix est difficile !

DE EGEL
Au coin de la rue Paardsdemerstraat, le 
pub irlandais De Egel vous attend dans une  
ambiance typiquement celte avec une 
pinte de Guinness au fût.

“Pocomatto (Dorps straat) 
est mon resto préféré. 
J’aime beaucoup les pro-
priétaires, ils sont char-
mants. Et leurs préparations 
italiennes sont vraiment 
super.”

“La carte n’est pas très four-
nie, mais les plats sont gé-
niaux. L’établissement est 
exploité par deux copines, 
que l’on aperçoit parfois à 
l’extérieur sécher des grains 
de poivre dans une ser-
viette, pour préparer une 
huile piquante. De petites 
choses qui apportent une 
belle plus-value.”

  SPIRAL TRIBE
De petites boutiques comme Spiral Tribe, on n’en trouve nulle 
part ailleurs. Cela commence dès le hall d’entrée, où l’allure 
style ‘palais des glaces’ est à couper le souffle. L’odeur d’encens 
vous attire à l’intérieur. Chaque vêtement coloré est créé par la  
propriétaire.

  TARTE TATIN

ReinoutKimberley

  KINGKONGCOFFEE

Tuyau !
ReinoutKimberley

  CAFÉ CAFÉ
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  POCOMATTO

Filep

  FIETSBAR
Fietsbar se charge de répa-
rer votre bicyclette pendant 
que vous prenez un café ou 
un lunch. Vous êtes bien sûr le 
bienvenu, même sans vélo !

  POOPOOSTYLE
Poopoostyle est une incroyable boutique spécialisée en skate-
boards, en plein cœur d’Hasselt, avec marques streetwear et 
accessoires pour hommes et pour femmes.

  HENDRIKSHUIS
Un design contemporain étonnant, des éditions uniques, des 
curiosités incroyables, voilà pour le concept du Hendrikshuis. 
Découvrez-y les Flagbags, des sacs et accessoires hors du 
commun fabriqués à partir de drapeaux recyclés.

  STREET ART
Dans cette partie de la ville d’Hasselt, regardez bien autour de 
vous. Plusieurs façades sont ornées d’œuvres d’artistes de rue 
d’envergure (internationale). Depuis le bassin du canal, on a une 
belle vue sur d’autres œuvres murales.

  MERLIJN ESOTERISCH CENTRUM
Le Merlijn Esoterisch Centrum vous transporte dans une  
ambiance occulte, où la compréhension de soi, l’ésotérisme 
et les sciences parapsychiques occupent une place centrale. 
Outre les pierres de vie, les tarots et les pendules, vous y trou-
verez des suppléments alimentaires et une multitude de livres 
spécialisés, sans oublier les articles pour les soins du corps 
comme les bols tibétains pour massages.

  SO SWEET
Les collections de cette boutique de vêtements sont d’inspi-
ration vintage. Avec des influences rétro, rockabilly et pin-up,  
So Sweet veut révéler le meilleur de la femme moderne.

  SESSA
La boutique Sessa propose des vêtements et des accessoires 
uniques et écologiques. Admirez également ses chouettes 
cartes postales !

  PAPLOU
Palmira

  TATTOO PINK
Pink est un artiste polyvalent : tatouages, bijoux, objets d’art 
particuliers à partir de statuettes et de poupées. Il polit éga-
lement les pierres et les minéraux. Ses tatouages, spéciale-
ment conçus pour la personne qui veut les porter, sont toujours 
uniques.

  BRUUT
“J’ai récemment découvert un 
nouveau bar à cocktails, où le 

Tuyau !

Reinout

Tuyau !

  OXFAM
Chips au manioc, jus de fruits du 
tiers-monde, barres de sésame et tant d’autres produits portent 
le label Fairtrade, des Magasins du monde Oxfam. Elles vendent 
des produits du commerce équitable, y faire ses achats revient 
donc à s’engager pour la bonne cause. Outre des produits ali-
mentaires, Oxfam distribue également de nombreux ustensiles 
quotidiens et autres objets décoratifs.

  CAMBRINUS
Derrière la statue d’Hendrik van Veldeke se trouve l’un des 
plus anciens cafés du chef-lieu du Limbourg. À croire que le 
temps s’est arrêté au Cambrinus : un aménagement sobre, des 
chaises en bois, et occasionnellement le DJ Fozzy derrière les 
platines, avec des succès d’hier et d’aujourd’hui. 

  JNR MUSIC CENTER
JnR Music Center est l’adresse phare des amateurs de 
guitares. Outre le large assortiment d’instruments à cor-
des, on y distribue aussi des batteries, des pianos élec-
troniques et des appareils d’enregistrement numérique. 
On y admire même une guitare signée par les groupes 
et musiciens qui se sont produits au Pukkelpop de 1994.

  OXFAM BOOKSHOP
Les rayons de cette librairie vous proposent 12 000 titres en 
seconde main, qui n’attendent plus qu’un nouveau propriétaire. 
Tous les genres sont soigneusement regroupés, vous y trouve-
rez certainement la perle qui manque à votre bibliothèque. Les 
bénéfices sont reversés à Oxfam Solidarité.

  SHAAM
Le restaurant libanais Shaam est une adresse vivement recom-
mandée pour les carnivores comme pour les végétariens. Hum-
mus et falafels sont quelques préparations à la carte.

Cedric, Sore Losers

Tuyau !
  MOSQUITO DA BEIRA BAIXA

“Je suis occupé à terminer l’intégralité du 

Kimberley

“C’est l’une de mes adresses préfé-
rées. Les prix y sont modiques et l’am-
biance hyper cool. Un grand fauteuil 
pour s’asseoir, des étagères de livres 
à consulter, un chouette cadre pour 

Filep
Kimberley

Tuyau !

Alessio 
Sore LosersFilep : “Je vais souvent boire un verre dans 

l’ancien hôtel de ville. Vous savez, ce bar avec 

nirs à l’assistance.”
Alessio – Sore Losers : 
“Ce que je bois à l’EcZi-
teriA, mon établissement 
préféré ? Une ‘Tulpke’.”

Kimberley : “Un fabuleux magasin 
de disques. Bon d’accord, la pre-
mière fois qu’on en pousse la porte, 
on se demande dans quel bazar on 
est entré. Il y a des piles de CD sur 

  GIGASWING

le crocodile en façade. Chouette ambiance !”
Kimberley : “Je m’y rends volontiers. Pour l’ambiance 
sympathique et le caractère alternatif. On peut tranquil-
lement y siroter son verre, la compagnie est agréable, la 
musique bonne, avec des titres des années 80, 90, du 
hip-hop… Le jeudi, les convives viennent y faire jouer leurs 
disques préférés : des musiciens anonymes jusqu’à des 
groupes renommés, qui rappellent beaucoup de souve-

Kimberley Alessio 
Sore Losers

travailler pour l’école, et un menu 
intéressant. Des tartes fraîches, 
de petits pains spéciaux, des 
potages froids pour l’été. Tout est 
vraiment très inventif.”

Tuyau !

personnel est pétri de 

talent. Laissez-vous 

menu du restaurant portugais 
Mosquito da Beira Baixa, et tout 
y est bon !”

le comptoir. Mais Luc est un vendeur très aimable, avec 
qui on peut parler musique durant des heures. Et il fait 
vraiment l’impossible pour vous dégoter le disque que 
vous cherchez. C’est ça qui 
rend GigaSwing si chouette. 
Quand je le fais découvrir 
à mes potes, je remarque 
qu’ils y restent scotchés.”
Alessio – Sore Losers : “La 
meilleure boutique de mu-
sique à Hasselt ? GigaSwing.”

  ALLEY
La galerie d’art Alley se qualifie elle-
même de ‘guerrilla gallery’. De jeunes 
artistes y reçoivent une chance d’ex-
poser leurs talents. Pas de grands 
noms par conséquent, mais des 
créations qui délivrent un message.
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AVEC LES CONSEILS 
DES AMBASSADEURS 
D’HASSELT

“C’est le meilleur endroit à 
Hasselt pour une tasse de 
café. Un style en rupture 
réelle avec les autres éta-
blissements que je con-
nais. Ici, il y a beaucoup 
d’Hasseltois.”

Tuyau !

guider par ses 
suggestions.”
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ALTERNATIF

Collectionnez-
les toutes !

CARTES DES DÉCOUVERTES
Vous tenez en main  
l’une des trois cartes  
des découvertes qui  

vous permettront d’explorer  
les différents plaisirs d’Hasselt.  

Envie d’approfondir toutes les saveurs  
ou vous reconnaissez-vous aussi  
dans les deux autres cartes des  

découvertes ? Si c’est le cas,  
collectionnez-les  
toutes les trois !

35

10
9

12

11

8

7

63

2

4

1

5

38
37

39

40

41

13

15

16

17

18
19

2122

24
26

27
28

14

25

29

31

34
33

32

Kimberley : “Super pour les 
mélomanes. De chouettes 
groupes viennent fréquem-
ment s’y produire, comme 
pendant le Play Festival 

  DE SLADERIJ
Chez De Sladerij, composez votre sa-
lade vous-même. Mariez la base avec 
des légumes ou des fruits, un produit 
d’origine animale, des légumineuses 
ou des céréales, avec une vinaigrette 
ou une garniture, et c’est prêt !

  PERLESTIEN
Vous adorez créer vos bijoux vous-même ? Chez Perlestien, 
vous êtes assuré de trouver une multitude de perles et d’acces-
soires. Besoin d’aide ? On y organise de nombreux ateliers. Et 
si vous n’êtes guère habile de vos mains, sachez qu’on y vend 
aussi des bijoux tout faits ou préparés sur mesure à votre inten-
tion. 

  DE LEVENSBOOM
Le restaurant ‘De Levensboom’ est spécialisé en cuisine végé-
tarienne et macrobiotique. Les préparations originales et bois-
sons bio vous surprendront sans coup férir !

  OKAZI
La boutique de seconde main Okazi est certes assez éloignée 
du centre-ville, mais se devait d’être reprise dans notre liste. 
Vous pouvez savourer un verre et participer à des activités  
fréquentes, comme des expositions.

Kimberley

gratuit : It It Anita, Pauw, Sekuoia, Eefje de Visser… Je les  
ai tous vus ici. D’ailleurs, le Play Festival commence à  

  MUZIEKODROOM

Cedric 
Sore Losers

gagner en notoriété. Heu-
reusement !”

Alessio – Sore Losers :  
“Lorsque le Muziekodroom 
organise le Play Festival, 
impossible pour moi de ne 
pas y assister !”
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