INFORMATIONS PRATIQUES
Le Musée Hergé vous aide à organiser votre visite individuel ou en groupes,
vos événements pour petites ou grandes occasions.
COMMENT VENIR ?
Louvain-la-Neuve, ne pas confondre
avec Louvain, traduction en français
de Leuven.
> EN VOITURE ET AUTOCAR
Coordonnées GPS
au niveau de l’entrée :
50°40’16.42’’N
4°36’45.28’’E
Altitude : 119 m
Référencer le Boulevard du Nord
(ancien nom de la rue)
au lieu de Rue du Labrador,
cette référence n’est pas encore
répertoriée dans tous les GPS.
De Bruxelles ou de Namur
• Prendre l’autoroute E411 direction
Namur si vous venez de Bruxelles
et direction Bruxelles si vous venez
de Namur.
• Prendre la sortie « 8a » et au premier
rond-point aller tout droit vers
Louvain-la-Neuve.
• Lorsque vous arrivez dans le tunnel,
prendre à droite au premier embranchement, passer sous le Musée et aller
à droite pour les parkings « malins »
(gratuits) ou à gauche pour le parking
« Grand Place » (payant).
De Waterloo
• Prendre la direction de la Chaussée
de Charleroi (N5) vers Genappe.
• Avant d’arriver à Genappe, prendre
la N25 direction Louvain-la-Neuve.
• Au rond point, prendre à gauche
la N4 direction Ottignies/Louvainla-Neuve.
• Au troisième rond point, prendre
à gauche direction Louvain-la-Neuve
centre (Esplanade).
• Lorsque vous arrivez dans le tunnel,
prendre à droite au premier embranchement.
• Passer sous le Musée et aller à droite
pour les parkings « malins » (gratuits)
ou à gauche pour le parking
« Grand Place » (payant).
De l’aéroport de Bruxelles
• Prendre le ring et suivre la direction
E411 Namur (Namen) - Luxembourg.

• Sur l’autoroute E411 en direction
de Namur, prendre la sortie « 8a »
et au premier rond-point aller tout
droit vers Louvain-La-Neuve.
• Lorsque vous arrivez dans le tunnel,
prendre à droite au premier embranchement.
• Passer sous le Musée et aller à droite
pour les parkings « malins » (gratuits)
ou à gauche pour le parking « Grand
Place » (payant).
De l’aéroport de Charleroi
• Prendre la direction nord-est,
tourner légèrement à droite vers
rue de Ransart.
• Au rond-point, prendre la 3e sortie
sur rue de Ransart.
• Tourner à droite pour rester sur rue
de Ransart, continuer sur rue Léon
Baras.
• Au rond-point, prendre la 1e sortie
vers Liège/Luik/Bruxelles.
• Rejoindre A15/E42 par la bretelle
vers Liège/Namur.
• Prendre la sortie Daussoulx
pour rejoindre A4/E411 en direction
de Bruxelles.
• Prendre la sortie 8a-Louvain-la-Neuve
vers N4 et au premier rond-point aller
tout droit vers Louvain-La-Neuve.
• Lorsque vous arrivez dans le tunnel,
prendre à droite au premier embranchement.
• Passer sous le Musée et aller à droite
pour les parkings « malins » (gratuits)
ou à gauche pour le parking « Grand
Place » (payant).

De Namur ou Charleroi
Si vous venez de Namur ou de
Charleroi, vous devrez changer de
train à Ottignies et prendre le train
à destination de Louvain-la-Neuve.
De Luxembourg
Si vous venez de Luxembourg,
descendez à Ottignies (si vous êtes
dans l’EC 96 Iris ou dans l’EC 90
Vauban qui vient de Suisse,
vous devrez changer à Namur)
et prenez le train à destination
de Louvain-la-Neuve.
D’un pays étranger

> EN AUTOBUS
Plusieurs lignes du TEC desservent
la gare d’autobus de Louvain-la-Neuve
au départ de :
Bruxelles
Ligne C2 ou Conforto Bis au départ
de Brucargo (Zaventem) via Diegem,
les stations de métro Roodebeek
et Crainhem (site UCL Bruxelles)
et la gare SNCB de Wavre
Etterbeek
Ligne C ou Conforto
via la Plaine des manoeuvres,
la gare SNCB d’Etterbeek,
la station de métro Delta
et la gare SNCB de Wavre

Si vous venez d’un pays étranger,
descendez à Bruxelles-Nord si votre
train y passe. Sinon, descendez
à Bruxelles-Midi, d’où partent tous
les trains à destination d’Ottignies,
via Bruxelles-Central, BruxellesNord, Bruxelles-Schuman et
Bruxelles-Luxembourg (anciennement :
Bruxelles-Quartier Léopold).
Puis, prenez le train à destination
de Louvain-la-Neuve.

Jodoigne
Rapido Bus 1
via Thorembais-Saint-Trond

De Bruxelles Midi

Tourinnes-la-Grosse
Rapido Bus 6 via Hamme-Mille,
Grez-Doiceau et Wavre (4 Sapins)

Si vous arrivez à Bruxelles Midi avec
le Thalys ou l’Eurostar, prenez le train
à destination de Namur – Luxembourg
qui s’arrête à Ottignies. A Ottignies,
prenez le train à destination
de Louvain-la-Neuve
Les horaires sont disponibles sur le site
www.sncb.be ou par téléphone
au 0032 (0)2 528 28 28

LES TRANSPORTS EN COMMUN

De l’aéroport de Bruxelles
- Zaventem

> EN TRAIN
La gare de « Louvain-la-Neuve Université » est reliée directement
au nœud ferroviaire d’Ottignies,
situé sur la ligne de chemin de fer
Bruxelles-Namur, où passent deux
trains par heure dans chaque sens,
y compris durant le weekend.
Louvain-la-Neuve (ne pas confondre
avec Louvain, traduction en français
de Leuven) est accessible à partir
de Bruxelles en une demi-heure,
parfois sans changer de train.

Arrivé à l’aéroport de Bruxelles vous
pouvez rejoindre Louvain-la-Neuve
en train à partir de 5 h 30. Sept jours
sur sept, entre 9 h et minuit, quatre
trains par heure quittent l’aéroport
vers la gare de Bruxelles-Nord,
où vous devrez changer de train
pour continuer vers OttigniesLouvain-la-Neuve.
Vous pouvez trouver de plus amples
informations sur le site Internet :
http://www.brusselsairport.be/fr/parking_transport/to-and-from/

Waterloo
Rapido Bus 3 via Braine-l’Alleud,
Ohain, Lasne et Céroux
Nivelles
Gare SNCB (Rapido Bus 4)
via Genappe et Beaurieux

Wavre et Ottignies (ligne 20)
Dion-Valmont (ligne 21)
Perwez
Ligne 33 via Chaumont-Gistoux
Chastre
Ligne 34 via Walhain, Nil, Corbais
et Mont-saint-Guibert
Les horaires sont disponibles
sur le site du TEC www.infotec.be
ou par téléphone
au 0032 (0)10 23 53 53

AMSTERDAM
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NOS HOTELS PARTENAIRES
Hôtel Ibis Styles ***
Distance du Musée : 600 m
Boulevard de Lauzelle, 61
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 45 07 51
H2200@accor.com
www.accorhotels.com
77 chambres
Restaurant
Parking privé
Hôtel Martin’s ***sup
Distance du Musée : 350 m
Rue de l’Hocaille, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 77 20 20
lln@martinshotels.com
www.martinshotels.com
108 chambres
Restaurant
Parking privé
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Gîte Mozaïk
Distance du Musée : 350 m
Rue de la Gare, 2
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 56 02 43
mozaik@kaleo-asbl.be
www.kaleo-asbl.be
29 chambres – 124 lits
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B-Lodge Hôtel ***
Distance du Musée : 850m
Rue de Clairvaux, 12
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0)10 23 80 30
info@b-lodge.be
www.b-lodge.be
7 chambres
Parking privé
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