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Les gares du Nord, Centrale, du Midi et Schuman mettent notre siège d’exploitation en relation directe avec le réseau national et international.
Les haltes Simonis et Bockstael offrent des liaisons RER régionales vers Aalst et Dendermonde, et la gare du Midi.

LES ARRÊTS DES TRANSPORTS EN COMMUN
URBAINS PROCHES DU SITE :

Ribaucourt :
Simonis :
Etangs Noirs :
Ourthe :
Merchtem :
Saint-Rémi :
Van Huffel :

METRO, BUS ET TRAMWAYS A PARTIR DES GARES
Depuis la gare du Midi
Le métro 2 (direction de Simonis-Leopold II) ou le métro 6 (direction
Baudouin) vous amène directement à Simonis. (8 min. + 8 min. à pied).
Idem dans l’autre sens vers la station Ribaucourt avec le métro 2 et 6
(direction Simonis-Elisabeth), mais le parcours métro est plus long et
souvent plus chargé (15 min. + 4 min. à pied).
La ligne 51 de tram (direction Heysel) vous amène directement jusqu’à
Ribaucourt (17 min.). Elle est moins fréquente et moins régulière que le
métro.
Le train RER vers Termonde vous amène directement à Simonis (8 min.
+ 8 min. à pied) il ne circule qu’une fois par heure, départ à h00.
Depuis la gare Centrale
Le métro 1 (direction Gare de l’Ouest) ou le métro 5 (direction Erasme)
vous amènent directement à Etangs Noirs (5 min. + 7 min. à pied).
Depuis la gare Simonis : 8 min à pied
EN TAXI

Sites : www.taxi.irisnet.be et www.biac.be

Le service taxi est largement disponible aux gares Centrale et Midi et
constitue une option pratique et confortable, qui n’échappe pourtant
pas aux embouteillages.
Normalement le service peut prendre entre 10 et 20 minutes.
Au départ de l’aéroport, le taxi offre une desserte rapide.

métro 2+6, tram 51, bus 89, bus De Lijn comme Simonis + St-Rémi
métro 2+6, tram 19, bus 13-14-20-87, De Lijn 212-213-214-355, RER
métro 1+5, bus 20, bus De Lijn 129-190
bus De Lijn 212-213-214-355
bus 89, bus De Lijn 129-190
tram 51, bus De Lijn 230233 - 240246 – 250251 - 260 - 460462
bus 20
Pour Informations détaillées : STIB - T: 02-515.20.00 - Site : www.stib.be
& De Lijn - T: 016-31.37.11 - www.delijn.be

Depuis la gare Schuman
La ligne 1 (direction Gare de l’Ouest) et 5 du métro (direction Erasme)
vous amène directement à Etangs Noirs (10 min. + 7 min. à pied).
Depuis la gare du Nord
Les lignes 3 4 25 et 55 de tram vous amènent de Nord à Rogier ; là,
vous prenez la ligne 2 ou 6 du métro (direction Simonis-Elisabeth) qui
vous amène directement à Ribaucourt (10 min. + 4 min. à pied).
La ligne 14 de bus (direction AZ-VUB) vous amène directement à
Simonis (10-15 min. + 8 min. à pied) ; elle est toutefois moins fréquente
et moins régulière que le métro
Diverses lignes de De Lijn vous amènent directement à la halte
Ribaucourt ; leur fréquence est élevée, surtout aux heures de pointe.
Depuis la gare Bockstael
La ligne 6 du métro (direction Hermann-Debroux) vous amène
directement à Simonis (5 min. + 8 min. à pied).
A VELO

Sites : www.velo.irisnet.be et www.provelo.org

L’itinéraire cyclable régional n°11, passe tout près de notre site, nous
connectant ainsi directement au centre-ville.
Des aménagements cyclables existent le long du boulevard Léopold II.
De plus, les rues environnant le bureau sont relativement calmes,
autorisant des déplacements à vélo dans de bonnes conditions de
confort et de sécurité.

A PIED
Une option très santé. La (grande) gare la plus proche est la gare du Nord à 2,2 km, joignable en 25-30 min. via la place Sainctelette ; de plus, la
pente est faible. La place De Brouckère est à 30 min. à peine également.

EN VOITURE
Nous nous trouvons très près d’un axe métropolitain doté d’un tunnel
et de trémies d’entrées-sorties, le bld Léopold II.
La signalisation régionale, étudiée par notre bureau et mise en place
en 1994, vous recommande, au départ des autoroutes :
Accès depuis Namur E411
Suivre ‘Centre’ . A ‘Delta’ (Caserne Pompiers), prendre à droite, Bld
.
du Triomphe jusqu’au Bld Gén. Jacques. A droite vers ‘Arsenal’
Tout droit jusque ‘Montgomery’
, puis suivre ‘Centre’
jusqu’à la
petite ceinture (‘Arts-Loi’ ) . Prendre à droite, suivre ‘Ring Gent/Mons’
par les tunnels de la petite ceinture. Dans le tunnel ‘Léopold II’ sortir à
‘Simonis’. Juste après la sortie, au feu, tourner à gauche dans la rue de
l’Eglise Sainte-Anne et suivre l’itinéraire jaune (voir carte au verso).
Accès depuis Mons E19
Sortie 13 (N8 Ninove – Molenbeek)
Prendre à droite et suivre la N8 en direction de Molenbeek jusqu’à la
e
moyenne ceinture (‘Prince de Liège’). Prendre au 4 feu à gauche la
direction ‘Basilique’ par le boulevard Mettewie. A la basilique de
Koekelberg, tourner à droite, par l’avenue du Panthéon. Après
‘Simonis’ continuer tout droit (direction ‘Centre’ ) sur le Bld Léopold II.
et suivre l’itinéraire jaune (voir carte au verso).
Accès depuis Antwerpen E19
‘Ring’ direction ‘Namur’. A l’échangeur Ring/E40, prendre vers
Bruxelles et suivre l’itinéraire fourni pour la E40 depuis Leuven.

Notre site comporte une place de stationnement réservée sur demande
préalable aux visiteurs, et il est possible de se garer relativement
facilement dans les rues proches de nos bureaux moyennant paiement
aux horodateurs (avec monnaie uniquement).
Accès depuis Oostende / Gent E40
Direction ‘Centre’
(Av. Charles-Quint) jusqu’à la Basilique de
Koekelberg que l’on contourne par la droite (sans prendre les tunnels) par
l’avenue du Panthéon. Après ‘Simonis’ continuer tout droit (direction
e
‘Centre’ ) sur le Bld Léopold II. Au 2 feu, prendre à droite dans la rue de
l’Eglise Sainte-Anne et suivre l’itinéraire jaune (voir carte au verso).
Accès depuis Antwerpen A12
A ‘Gros Tilleul’
suivre la direction ‘Basilique’
. Passer devant la
Basilique de Koekelberg (ne pas prendre les tunnels) puis prendre à
gauche dans l’avenue du Panthéon en direction de ‘Simonis’. Ensuite, se
référer à la fin de l’itinéraire depuis Oostende/Gent.

Accès depuis Leuven E40
Suivre ‘Centre’ . A la sortie du tunnel, continuer tout droit (av. de
Cortenbergh). Au rond-point Schuman, prendre la rue de la Loi (2è à
droite) jusqu’à la petite ceinture (‘Arts-Loi’ ). Ensuite, se référer à la fin
de l’itinéraire depuis Namur.

