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A En provenance de Mons – Halle – Charleroi 
(Aéroport Bruxelles-Sud)

• Sur la E19 en provenance de Mons, prenez la sortie 18 du Ring 
de Bruxelles et suivez la direction Drogenbos / Uccle.

• Continuez tout droit pendant environ 4,5 km, en suivant le tramway 
(le nom de la route change : rue de Stalle Prolongée, rue de Stalle, 
avenue Brugmann, chaussée de Charleroi).

• À environ 250 mètres avant la Place Stéphanie, vous arriverez 
à des feux de circulation : à cette intersection, tournez à droite 
dans la Rue Berckmans. À la prochaine intersection, tournez à 
droite dans la Rue de Livourne.

• L’entrée du parking se trouve au n° 14, à 25 m sur la gauche.

B En provenance de Gand
• Sur la E40 en provenance de Gand, continuez tout droit en 

direction de Bruxelles.
• Suivez l’avenue Charles Quint jusqu’au bout, puis entrez dans le 

tunnel Léopold II juste avant la basilique de Koekelberg.
• Allez jusqu’au bout du tunnel et continuez tout droit pour traverser 

une autre série de tunnels.
• Voir E.

C En provenance d’Anvers – Zaventem  
(Brussels Airport)

• Sur la E19 en provenance d’Anvers, après la sortie Vilvoorde, 
vous prenez le Ring vers la gauche, en direction de Brussel-Luik.

• En sortant de Brussels Airport, suivez la direction Brussel-Luik-
Leuven et empruntez le Ring.

• Sur le Ring, prenez la sortie Luik-Leuven-Brussel, puis directement 
Brussel puis suivez la direction Centre / Institutions européennes, 
en empruntant le tunnel Meiser.

• Au rond-point Schuman, prenez la 2e à droite.
• Vous êtes dans la rue de la Loi que vous poursuivez jusqu’au 

croisement avec la Petite Ceinture / boulevard du Régent.
• Prenez à gauche et entrez dans les tunnels de la Petite Ceinture.
• Voir E.

D En provenance de Louvain – Liège
• Sur la E40 en provenance de Louvain, poursuivez tout droit en 

direction de Bruxelles. Suivez la direction Centre / Communautés 
européennes, en empruntant le tunnel Meiser.

• Au rond-point Schuman, prenez la 2e à droite.
• Vous êtes dans la rue de la Loi que vous poursuivez jusqu’au 

croisement avec la Petite Ceinture / boulevard du Régent. Prenez 
à gauche et entrez dans les tunnels de la Petite Ceinture.

• Voir E.

E Suite
• Restez dans les tunnels et suivez la direction La Cambre (à droite) 

dans le tunnel juste après la sortie Louise.
• Vous êtes sur l’Avenue Louise, prenez la première sortie (attention 

au tram !) et tournez directement à droite dans la rue de Florence. 
Prenez à nouveau la première à droite.

• Vous êtes dans la rue de Livourne, l’entrée du parking se trouve 
au n° 14 (à 100 m à droite).

F Via les transports publics
• Metro ligne 2 (Simonis Leopold II – Simonis Elisabeth) et 6 (Roi 

Baudouin – Simonis Elisabeth), arrêt LOUISE.
• Tram ligne 92 (Schaerbeek Gare – Fort-Jaco),
• 94 (Stade – Musée du Tram) et 97 (Dieweg – Louise), arrêt 

STEPHANIE.
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