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Situation géographique

Légende

Cette fiche d’accessibilité multimodale a été réalisée dans le cadre d’un projet soutenu par la direction générale des Transports du MET.  Les fiches d’accessibilité se
trouvent sur le site http://mobilite.wallonie.be.

http://mobilite.wallonie.be/


Info TEC :
tél. 010 23 53 53
www.infotec.be

C
Les horaires et fréquences prés

A. Pour aller jusqu’à la gare d’Ottignie

 EN TRAIN

B. Pour aller de la gare d’Ottignies aux

 EN TRAIN JUSQU’A LA GARE DE LOUVAIN

DIRECTEMEN

 EN TRAIN JUSQU’A LA GARE DE LOUVAIN

 EN BUS

 A VELO  
En venant de Mousty, un accès sûr et commode à 
La zone piétonne est équipée de nombreux arceau

 A PIED
A l’exception des parcs scientifiques, la plupart des
SNCB. Le caractère piétonnier du site y rend la ma

 EN VOITURE
En venant de Bruxelles, prendre l’autoroute E 411 j
En venant de Namur, prendre l’autoroute E 411 jus
En venant de Nivelles ou Charleroi, prendre la N 25

Informations
valables pour les

jours de la
semaine et le

week-end

Arlon
Libramont
Namur
Gembloux
Ottignies

aller
Liège G h02 h58
Huy h24 h38
Namur h53 h12
Gembloux h06 h56
Ottignies h15 h45

retour

aller
h57 h03
h11 h49
h34 h26
h38 h22

retour

aller
Ottignies h09 h21 h51 h09 h39
Louvain-la-Neuve h15 h27 h57 h03 h33

retour

 de Louvain-la-Neuve aux Halles
ires : 1 minute à pied

Les liaisons en gras desservent
Louvain-la-Neuve sans
correspondance.
Les liaisons en italique ne sont pas
assurées pendant le week-end.
Pendant le week-end, la liaison avec
Louvain et Charleroi n’est assurée que
toutes les 2 heures.

 sont pas
-end

Voir ci-dessus « Pour aller jusqu’à la gare d'Ottig
Les horaires des trains qui desservent Louvain-la
Trois trains par heure (deux pendant le weekend
Départ d'Ottignies : h09, h21 et h51. Départ de L
Des variations d'une ou deux minutes peuvent af

Ligne aller
Bxls-Midi h36 h48 h06 h22 h24
Bxls-Schuman h53 h05 h23 h39 h07
Rixensart - h32 - h02 -
Ottignies h13 h39 h43 h07 h47
Louvain-la-Neuve - h57 - h15 -

aller
- h32 - h28

h32 h02 h28 h59
h40 h10 h20 h50

- h27 - h33
retour
VIA LA GARE D’OTTIGNIES
s

 Halles universitaires

-LA-NEUVE

aller
h46 h19
h16 h46
h23 h42
h36 h26
h15 h15

retour

Charleroi Sud
Fleurus
Court-St-Et.
Ottignies

h51
h45

De la gare
universita

Les liaisons en italique ne
assurées pendant le week

ssible à partir des gares suivantes : A
y, Chastre, Dinant, Ernage, Etterbeek, F
, Limal, Lodelinsart, Lonzée, Marbehan,
eert, Tilly, Villers-la-Ville, Watermael

h12 h54 h38
h55 h37 h21
h27 - h57
h21 h17 h53
h03 - h45
retour

Louvain
Wavre
Ottignies
LlN
T JUSQUE AUX HALLES UNIVERSITAIRES

-LA-NEUVE

Les liaisons en italique ne sont pas
assurées pendant le week-end.

 * Le bus 20 a une fréquence réduite le dimanche.

nies ».
-Neuve sans correspondance sont écrits en gras.

) relient Ottignies à Louvain-la-Neuve en 6 minutes.
ouvain-la-Neuve : h03, h33 et h45.
fecter ces horaires aux heures de pointe.

Les liaisons en italique ne
sont pas assurées pendant
le week-end
→ Arrêt Parking Leclercq Fréquence*
Conforto Bruxelles – Wavre – Louvain-la-Neuve 2/h

Rapido bus 1 Jodoigne – Louvain-la-Neuve - Ottignies 12/j
Rapido bus 3 Waterloo – Braine-l’alleud- Ottignies- LlN 10/j
Rapido bus 4 Nivelles – Louvain-la-Neuve 6/j

20 Ottignies – Louvain-la-Neuve – Wavre 2/h
20 Wavre – Louvain – la-Neuve - Ottignies 2/h
La gare d’Ottignies est également directement acce rchennes, Basse-Wavre, Beuzet, Bierges, Blanmont,
Boitsfort, Bxls Central, Bxls Nord, Céroux-Mousty, Cine aux, Florival, Gastuche, Genval, Groenendaal, Heverlee,
Hoeilaart, Jemelle, La Hulpe, La Roche (Brabant), Ligny  Marloie, Mont-Saint-Guibert, Oud-Heverlee, Pecrot,
Profondsart, Rhisnes, Saint-Denis-Bovesse, Sint-Joris-W
Info SNCB :
tél. 02 528 28 28

www.sncb.be 
ette fiche a été réalisée le 4 août 2004
entés sont susceptibles de subir des modifications au cours du temps

Louvain-la-Neuve passe par le Bois des Rêves.
x destinés au stationnement des vélos.

 points de Louvain-la-Neuve sont situés dans un rayon d’un kilomètre de la gare
rche spécialement agréable.

usqu’à la sortie 8 a.
qu’à la sortie 9.
 puis la N 4 vers Wavre.

http://www.sncb.be/

