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ACCES À LOUVAIN-LA-NEUVE
En train
La gare de Louvain-la-Neuve se trouve en plein centre urbain. Elle est
accessible via la gare d’Ottignies, située le long de la ligne Bruxelles – Namur
– Luxembourg, où la correspondance est assurée vers le terminus « Louvain-laNeuve Université ». Horaires et tarifs sur www.b-rail.be.

En bus
Les lignes Conforto (Ixelles) et Conforto bis (Woluwe) assurent la liaison en
journée entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, en passant par Wavre. D’autres
lignes relient Louvain-la-Neuve aux principales villes du Brabant Wallon.
Arrivée à la gare des bus situé à côté du parking Leclercq, à deux pas de la
Grand-Place. Horaires et tarifs sur www.infotec.be.

En voiture
L’accès à Louvain-la-Neuve se fait par l’autoroute E411 Bruxelles – Namur. La
sortie 8-a Louvain-la-Neuve Centre mène directement aux parkings
souterrains payants du centre urbain (Accueil, Charlemagne, Grand-Rue,
Grand-Place ; infos et tarifs sur www.mypark.be), à proximité des restaurants
et des musées. Des parkings gratuits 24h/24 sont également mis à votre
disposition le long des Boulevards de Lauzelle et Baudouin Ier qui bordent la
ville (environ 15 minutes de marche vers le centre urbain). Voir le plan des
« parkings malins » sur notre site www.tourisme-olln.be.

En car
Des emplacements pour autocars permettent aux groupes d’accéder au
centre urbain, le long du Boulevard du Nord* et du Boulevard André Oleffe**.
Les cars sont ensuite invités à aller stationner le long des Boulevards de
Lauzelle et Baudouin Ier.
* Emplacement à proximité du Musée Hergé (Bd du Nord) : accès via la sortie 8a
Louvain-la-Neuve Centre sur l’E411. Arrivée à l’arrière du Musée Hergé par le Parc de
la Source, qui mène ensuite à la Place de l’Université.
** Emplacement au pied de l’Aula Magna (Bd André Oleffe) : accès via la sortie 6
Ottignies/Wavre sur l’E411 : N238 direction Ottignies puis Nivelles/Mont-StGuibert/Louvain-la-Neuve, sortie Louvain-la-Neuve Centre ou via la sortie 9 Corroyle-Grand sur l’E411 : E19/N25 vers Nivelles, sortie N238 direction Wavre/OttigniesLouvain-la-Neuve, sortie Louvain-la-Neuve Centre. L’emplacement pour les cars se
trouve au bout du lac juste avant de passer sous la dalle du centre urbain. Arrivée
en contrebas de la Grand-Place, accessible via une passerelle piétonne.

