ITINÉRAIRE

Le Secrétariat est situé avenue Bischoffsheim 26, à 1000 Bruxelles
(à l'angle avec la Place des Barricades)

I. Pour rejoindre le Secrétariat en voiture
A partir de Mouscron, Tournai, Ath ou Enghien : vous prenez l'autoroute A 8 - E 429 jusque
HALLE, et là vous continuez par l'E19 jusque BRUXELLES sortie 17 (Anderlecht)

A partir de Mons : vous prenez l'autoroute E 19 jusque BRUXELLES sortie 17 (Anderlecht)
A partir de Charleroi : vous prenez l'autoroute A 54, et empruntez la E19 à partir de Nivelles,
vers BRUXELLES sortie 17 (Anderlecht)
• à la sortie 17 sur le grand ring de Bruxelles, vous prenez à droite et empruntez le
Boulevard industriel (route N. 266), direction "Centre" (plus de 2 Km)
• vous prenez le Rond-point HERMES, et poursuivez toujours tout droit dans la rue de la
Petite île, puis dans la rue des Deux Gares
• au feu rouge, vous tournez à droite dans la rue des Vétérinaires et passez dans le tunnel
en dessous des lignes de chemin de fer. A la sortie du tunnel, vous prenez à gauche
l'avenue Fonsny (N 265), jusque la Place de la Constitution, où vous débouchez sur la
Petite Ceinture
• vous prenez à droite, et empruntez les tunnels de la Petite Ceinture, jusqu'avant le tunnel
Madou, que vous ne prenez pas: en surface, vous tournez à gauche dans la place Surlet de
Chokier, et à l'entrée de la Rue du Congrès, vous prenez tout de suite à droite la Rue du
Nord , jusqu'à la place des Barricades

A partir de LIEGE (les régions de Verviers et d'Eupen comprises) :
• prenez l'autoroute E40 LIEGE-BRUXELLES
• étant donné que LEUVEN se trouve sur cette autoroute, l'itinéraire proposé sur le Site
actuel du Conseil en provenance de Hasselt et Leuven s'applique également aux personnes
venant de LIEGE

A partir de NAMUR, ARLON, BASTOGNE ou Luxembourg :
• empruntez l'autoroute E411 LUXEMBOURG-BRUXELLES
• sortie N° 1 au Carrefour Léonard
• au carrefour, prenez à DROITE le Ring 0 (direction Zaventem, Kraainem : vérifiez les
inscriptions sur les panneaux) jusqu'au carrefour des QUATRE BRAS à Tervuren
• prenez à GAUCHE la Chaussée de Tervuren (RN 3). Continuez tout droit, passez les
tunnels en direction de la RUE DE LA LOI (RN 3). Suivez la Rue de la Loi. A partir
d'ici, 2 itinéraires sont possibles : jusqu'à l'Avenue des Arts, prenez à DROITE en
direction de la Place MADOU ou continuez la rue de la Loi jusqu'à la fin (passez devant
le Parlement)
• prenez à droite la RUE ROYALE jusqu'à la Colonne du Congrès
• prenez à droite la RUE DU CONGRES jusqu'à la place Surlet de Chokier

A partir d'Anvers :
• sur le ring d'Anvers, prenez la sortie Bruxelles via Boom, c.-à-d. l'autoroute A12 et non la
E19
• à la fin de l'autoroute, prenez à droite en direction du centre (à hauteur de la Tour
japonaise), longez le Domaine Royal en le laissant sur votre gauche
• après avoir passé l'église de Laeken (sur votre droite), passez sous la voie ferrée, puis audessus du canal et, après quelques centaines de mètres, à nouveau sous le chemin de fer
• poursuivez dans cette direction jusqu'à la Place de la Reine (l'église sur votre gauche) où
vous empruntez la Rue Royale
• après quelques centaines de mètres, au carrefour entre la rue Royale et la Petite Ceinture,
prenez à gauche

• après un virage serré à droite, vous apercevez la Place des Barricades sur votre droite. Le
Secrétariat se trouve à quelque 100 mètres de là, à hauteur de la station de métro Madou

A partir d'Hasselt ou de Louvain :
• rejoignez l'autoroute E40 Louvain - Bruxelles. Parcourez l'autoroute jusqu'aux indications
Reyers, Arts/Loi et Montgomery (peu après la sortie Kraainem-Woluwe). Suivez la
direction Arts/Loi et empruntez le tunnel
• après environ 2 kilomètres, vous arrivez à un rond-point où se dressent les bâtiments de
la commission européenne (Berlaymont)
• une fois sur le rond-point, prenez la deuxième à droite, la rue de la Loi. Au carrefour
formé par la rue de la Loi et la Petite Ceinture, tournez à droite sur la Petite Ceinture et
progressez sans entrer dans les tunnels. Au premier feu, tournez à gauche et traversez la
Petite Ceinture
• ensuite, prenez la première rue à droite, la rue du Nord jusqu'à la place des Barricades

A partir de Gand :
• à la fin de la E40 Gand - Bruxelles, suivez la direction Koekelberg-Centre
• vous arrivez sur une large avenue menant à la basilique de Koekelberg
• au bout de cette avenue, tournez à droite pour emprunter directement les tunnels.
Continuez dans la même direction jusqu'à la sortie Madou
• une fois sorti, prenez la deuxième à droite (il y a un bureau de poste sur le coin). Ensuite,
prenez à nouveau à droite, la rue du Nord, jusqu'à la place des Barricades. Tournez
encore à droite pour aboutir à nouveau sur la Petite Ceinture. Le Secrétariat se trouve à
environ 100 mètres de là, à hauteur de la station de métro Madou

Vous pouvez garer votre véhicule à la Place des Barricades

II. Pour rejoindre le Secrétariat en train et en métro
• descendez Gare du Midi et prenez le métro
• les lignes 2 ou 6 du métro (direction Simonis (Elisabeth)) vous conduisent à la station
Madou, qui comporte un accès direct au boulevard Bischoffsheim. A environ 100 mètres
où se trouve le Secrétariat

III. Pour rejoindre le Secrétariat en tram
Ligne 92 (Schaerbeek (B) - Fort Jaco) :
• arrêt Botanique (carrefour rue Royale/boulevard du Jardin Botanique)
• traverser le boulevard du Jardin Botanique ainsi que la rue Royale
• vous aboutissez automatiquement sur le boulevard Bischoffsheim
• le boulevard tourne à droite puis longe la place des Barricades

Ligne 94 (Stade - Hermann-Debroux) :
• arrêt Botanique (carrefour rue Royale/boulevard du Jardin Botanique)
• traverser le boulevard du Jardin Botanique ainsi que la rue Royale
• vous aboutissez automatiquement sur le boulevard Bischoffsheim
• le boulevard tourne à droite puis longe la place des Barricades

IV. Pour rejoindre le Secrétariat en bus
A partir de la Gare du Nord :
Ligne 61 (Montgomery - Gare du Nord)
• arrêt Botanique (carrefour rue Royale/boulevard du Jardin Botanique)
• traverser le boulevard du Jardin Botanique ainsi que la rue Royale

• vous aboutissez automatiquement sur le boulevard Bischoffsheim
• le boulevard tourne à droite puis longe la place des Barricades

A partir de la Gare Centrale :
Ligne 63 (Cimetière de Bruxelles - De Brouckère)
•

arrêt Madou (boulevard Bischoffsheim)

Ligne 65 (Bourget - Gare Centrale)
• arrêt Madou (boulevard Bischoffsheim)

Ligne 66 (Péage - De Brouckère)
• arrêt Madou (boulevard Bischoffsheim)

V. Pour rejoindre le Secrétariat à pied
A partir de la Gare du Nord :
• rendez-vous à l'entrée principale, direction Centre. Vous arrivez rue du Progrès que vous
parcourez jusqu'à la place Rogier. Tournez à gauche, pour remonter le boulevard du
Jardin Botanique. Au bout de ce boulevard, traversez la rue Royale, pour arriver
boulevard Bischoffsheim. Le boulevard tourne à droite puis longe la place des Barricades

A partir de la Gare Centrale :
• prenez la sortie qui donne sur le Cantersteen et dirigez-vous à gauche. Au bout de cette
rue, traversez pour aboutir rue des Colonies. Au bout de la rue des Colonies, tournez à
gauche, rue Royale. Après environ 500 mètres, prenez à droite la rue du Congrès, jusqu'à
la place Surlet de Chokier. Là, tournez à gauche sur le boulevard Bischoffsheim. Le
Sectrétariat se trouve à environ 100 mètres de la station de métro Madou

A partir de la Gare du Midi :
• il est très difficile d'atteindre le Secrétariat à pied en partant de la Gare du Midi, c'est
pourquoi nous vous conseillons vivement de descendre à la Gare du Nord ou à la Gare
Centrale et de suivre les itinéraires prescrits au départ de ces deux gares

