Visites guidées
de Louvain-la-Neuve

Infos pratiques

Tarifs applicables aux groupes de minimum 15 personnes. Autres conditions
sur demande pour les plus petits groupes.
A partir de 15 adultes payants, le groupe a droit à la gratuité pour les enfants
de moins de 7 ans et à des tarifs adaptés pour les enfants de 7 à 14 ans.
Gratuité pour un accompagnateur par tranche de 20 adultes payants.
Offre valable tous les jours de l’année pour les visites simples et du mardi au
dimanche (hors jours fériés) pour les forfaits touristiques.
L’Office du Tourisme n’organise pas de visites guidées à destination des
publics scolaires. Celles-ci sont prises en charge par le Musée de Louvainla-Neuve dans le cadre de ses missions pédagogiques. Informations et
réservations: 010/47 48 45 - educatif-musee@uclouvain.be.

Office du Tourisme-Inforville
Place de l’Université 1 · Galerie des Halles
1348 Louvain-la-Neuve
tél : 010/47 47 47 · info@tourisme-olln.be
www.tourisme-olln.be
Horaire d’ouverture :
· Lundi au vendredi de 9h à 17h
· Samedi de 11h à 17h
· Dimanche en juillet et en août de 11h à 15h
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Jeune et dynamique, Louvain-la-Neuve est
une ville universitaire en pleine expansion.
Laissez-vous surprendre par son originalité en combinant la découverte de la ville
à celle de ses musées, grâce à nos formules de visites guidées pour groupes.

Visites simples
Les visites guidées de la ville sont organisées en trois langues (français, néerlandais ou anglais)
et portent au choix sur l’une des trois thématiques suivantes :
· Visite classique “Découverte de la ville nouvelle” (durée : 1h30 à 2h)
· Visite thématique “Art dans la Ville” (durée : 1h30)
· Visite thématique “Développement durable” (durée : 2h30)

4,00€ / personne
4,00€ / personne
5,00€ / personne

Forfaits touristiques
Combinez la visite de Louvain-la-Neuve avec la découverte de ses musées :
· Musée Hergé avec audioguide + visite guidée de la ville
· Musée de Louvain-la-Neuve (LLN) avec guide + visite guidée de la ville 
. Musée Hergé avec audioguide + visite guidée de la ville
+ entrée libre (en groupe) au Musée de LLN 
· Musée Hergé avec audioguide + Musée de LLN avec guide
+ maquette de la ville 
· Musée Hergé avec audioguide + Musée de LLN avec guide
+ visite guidée de la ville

11,00€ / personne
10,00€ / personne
12,00€ / personne
14,50€ / personne
16,00€ / personne

Ces tarifs sont augmentés de 1 € si le choix de la visite guidée se porte sur la thématique
“Développement durable”.

Musée Hergé

A trente minutes du centre de Bruxelles, le Musée Hergé
offre un regard passionné sur la vie et l’œuvre du père de
Tintin et Milou. Dans un bâtiment à l’architecture remarquable, suivez le parcours de l’un des plus grands artistes
du vingtième siècle, maître de la Ligne Claire. Neuf salles
à la scénographie variée vous font plonger dans l’univers
et les personnages d’Hergé, au travers de dessins, de
planches originales, de gouaches, d’extraits de films, d’objets,
de maquettes et de photos.
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Les concepteurs de Louvain-la-Neuve n’imaginaient pas la ville sans l’art.
Une belle endormie, un autostoppeur, un mur du marathonien, une main,
un portique, un œuf, une croix, une potale, un jardin de pierre, des formes
primitives, des peintures murales…
Cet itinéraire d’art public vous conduit du centre urbain vers les quartiers
du Biéreau et de l’Hocaille, en compagnie d’un guide historien de l’art. Les
œuvres sont sélectionnées pour leur invitation à la découverte, à la flânerie
ou à la réflexion, pour le plaisir des yeux et de l’esprit.
La visite comprend, dans la mesure du possible, un passage au Musée de Louvainla-Neuve (sauf les lundis et jours fériés).

Développement durable

Louvain-la-Neuve est une ville à la campagne qui s’insère de façon harmonieuse
dans son environnement.
Conçue dans une recherche de qualité environnementale et urbaine, Louvainla-Neuve compte de multiples curiosités qui confirment son statut de laboratoire du développement durable : un centre urbain entièrement piétonnier, un
quartier d’habitat alternatif, un double réseau d’égouttage séparant les eaux
de pluies des eaux usées, un système de chauffage urbain au gaz naturel, une
Maison du Développement Durable, des espaces naturels préservés comme le
Bois de Lauzelle, de nombreuses initiatives citoyennes et publiques en faveur
du développement durable…
La visite comprend, dans la mesure du possible, un passage à la maquette de
Louvain-la-Neuve, la diffusion d’un film sur le quartier alternatif de la Baraque
(en français), de même qu’un passage à la Maison du Développement Durable et
au Café citoyen Altérez-Vous (interventions en français).
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Le musée vous invite à un voyage au-delà des frontières traditionnelles qui séparent souvent les œuvres… un rendezvous avec les cultures d’ici et d’ailleurs, grâce à un patrimoine
d’arts et civilisations de près de 20.000 œuvres.
Ses collections, à l’origine universitaires puis enrichies par de
nombreuses donations, sont présentées par roulement. Elles
regroupent des objets archéologiques méditerranéens, des
sculptures gothiques et baroques, une importante collection d’arts graphiques, des peintures modernes… Le parcours propose aussi des échappées vers d’autres continents
comme l’Afrique et l’Océanie ou encore vers l’art “populaire”
ou “naïf”. Le musée accueille aussi des expositions temporaires et de nombreux événements.

Peuplée de 20 000 habitants dont quelque 9000 étudiants, Louvain-la-Neuve
est une cité moderne bâtie à l’image des villes anciennes.
Des principes urbanistiques fondateurs ont guidé dès le départ la conception
de la ville, lui donnant une dimension humaine, piétonne, verte et accessible.
Inspiré de la ville idéale de Léonard de Vinci, le cœur de Louvain-la-Neuve est
posé sur une dalle piétonne de plusieurs hectares, surmontant les parkings et
les voiries. Dans les quartiers, étalés en trèfle autour du centre urbain, les rues
au tracé sinueux s’articulent de places en placettes, rythmant les pas et invitant
à la rencontre. De nombreux architectes ont participé à la construction de la
ville, laissant libre cours à leur créativité. L’harmonie de l’ensemble est préservée grâce à l’uniformité des matériaux, seulement rompue par les bâtiments
remarquables qui structurent l’espace urbain.
La visite comprend, dans la mesure du possible, une explication devant la maquette
de la ville ainsi que la diffusion d’un film sur Louvain-la-Neuve (17 minutes, français,
néerlandais ou anglais).

Art dans la Ville
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Musée de Louvain-la-Neuve

Découverte de la ville nouvelle

© MC Dufrêne

© Nicolas Borel. Atelier de Portzamparc 2013

Les visites guidées thématiques

