Accessibilité Aula Magna
L’Aula Magna est située à côté de la Grand Place de Louvain-La-Neuve (place Raymond Lemaire 1,
1348, Louvain-la-Neuve). Le caractère piétonnier de Louvain-La-Neuve favorise les déplacements à
pieds (ou à vélo), la circulation au cœur de la ville est fortement découragée, les voiries étant
rejetées en périphérie ou au niveau inférieur de la dalle.
Par conséquent, il peut être utile d’opter pour les transports en commun ou de planifier son trajet
(parking) !

Transports en commun :




En train : Louvain-la-Neuve dispose d’une gare des trains (environ 4 trains/heure de pointe).
Celle-ci se situe à 5 minutes de marche de l’Aula Magna via le piétonnier. Depuis la gare,
rejoindre la place de l’Université et emprunter la rue Charlemagne jusqu’à la Grand Place.
Traverser celle-ci, l’Aula Magna est juste en face. Les trains desservant Louvain-la-Neuve font
tous un arrêt à Ottignies, nœud ferroviaire majeur.
En bus : la gare des bus est quant à elle située à l’intersection du boulevard du sud et du
boulevard de Wallonie également à 5 minutes à pied de l’Aula Magna. Une des options
possibles est de rejoindre la place Montesquieu et ensuite la Grand Place.
Plusieurs lignes du TEC desservent la gare d'autobus de Louvain-la-Neuve au départ de :
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Bruxelles (ligne Cbis ou Conforto Bis) au départ de la station de métro Roodebeek via
la station de métro Crainhem (site de l'UCL Bruxelles),
Etterbeek (ligne C ou Conforto) via la Plaine des manoeuvres, la gare SNCB
d'Etterbeek, la station de métro Delta et la gare SNCB de Wavre,
Jodoigne (Rapido Bus 1) via Thorembais-Saint-Trond,
Waterloo (Rapido Bus 3) via Braine-l'Alleud, Ohain, Lasne et Céroux,
Nivelles, gare SNCB (Rapido Bus 4) via Genappe et Beaurieux ,
Tourinnes-la-Grosse (Rapido Bus 6) via Hamme-Mille, Grez-Doiceau et Wavre (4
Sapins),
Wavre et Ottignies (ligne 20),
Dion-Valmont (ligne 21),
Perwez (ligne 33) via Chaumont-Gistoux,
Chastre (ligne 34) via Walhain, Nil, Corbais et Mont-saint-Guibert.

Voiture :
Le centre de la ville est piétonnier, seuls certains véhiculent sont autorisés à y circuler. Les parkings
publics du centre-ville se trouvent en dessous du piétonnier et sont payants. Les plus proches de
l’Aula Magna sont : Grand Place ; Charlemagne ; Grand Rue.
Outre ces parkings payants, 4 parkings gratuits sont à votre disposition.




Le parking de l’Aula Magna (Boulevard André Oleffe) : relativement limité en nombre de
places, il se trouve à proximité directe de l’Aula Magna.
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-lvnhouse/pland%27acces/Plan_Acces_Parking_AulaMagna_LouvainHouse.pdf
Parkings Malins : Rédimé, Lauzelle, Baudouin 1er. Situés sur les boulevards périphériques
(boulevard Baudouin 1er et boulevard de Lauzelle), ils sont situés à 10-15 minutes de marche
de l’Aula Magna. À partir de ceux-ci, descendre à pied vers le centre de Louvain-La-Neuve et
rejoindre l’Aula Magna.
www.tourisme-olln.be/documents-pdf/parkingsmalins1.pdf

