
Comment s'y rendre? 

En train :  

Une fois à Louvain-la-Neuve, quittez le quai de la gare de "Louvain-la-Neuve - Université" par 
les escaliers, entrez dans la gare et traversez la galerie. Remontez à droite la rue des Wallons et 
prenez la première rue à gauche. Vous arrivez ainsi à la Grand Rue. L'auditoire Agora 10 se 
trouve au bout de cette rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En autobus:  

Sept lignes du TEC desservent directement Louvain-la-Neuve au départ de : 

 Bruxelles (ligne C ou conforto), via la Plaine des manœuvres, la gare SNCB d'Etterbeek, 
la station de métro Delta et la gare SNCB de Wavre, 

 Jodoigne (ligne 1) via Thorembais-Saint-Trond, 

 Waterloo (ligne 3) via Braine l'Alleud, Ohain, Lasne et Céroux, 

 Nivelles, gare SNCB (ligne 4), 

 Wavre et Ottignies (ligne 20), 

 Dion-Valmont (ligne 21), 

 Perwez (ligne 33) via Chaumont-Gistoux 

Les horaires sont disponibles sur le site du TEC ou par téléphone au 010/23.53.53. 

 

En voiture : 

Autoroute E 411 par la sortie 8 a ou 9 en fonction de votre souhait de stationnement (cf. plan 
malin des parkings de Louvain-la-Neuve) 

La ville de Louvain-la-Neuve est une ville piétonne. Afin de stationner votre véhicule, il existe 
des parkings en dehors du centre ville qui sont gratuits (Boulevard Baudouin Ier; Boulevard de 
Lauzelle). 

Par contre,  ceux du centre-urbain sont payants selon le tarif horaire suivant: 

1 heure : 2,10€ 
2 heures : 4,20€ 
3 heures : 6,00€ 
4 heures : 7,50€ 
5 heures : 9,00€ 
6 heures : 10,00€ 
 

Parking Grand-Place   Centre urbain - Sous la Grand-Place et la place Agora 

Ce parking offre 1036 emplacements au total sur 3 niveaux en sous-sol. Il est localisé sous la 

http://www.infotec.be/
http://www.tourisme-olln.be/documents-pdf/parkingsmalins1.pdf
http://www.tourisme-olln.be/documents-pdf/parkingsmalins1.pdf


Grand-Place et sous la place Agora.  

Accès automobile 

L'accès automobile du parking Grand-Place se situe au bout de l'avenue André Oleffe, à gauche 
juste avant de pénétrer sous la dalle. Un grand panneau lumineux donne le nom du parking 
ainsi que le nombre de places disponibles. 

Accès piéton 

Ce parking dispose de trois accès piétons : l'un sur la place Agora et les deux autres sur la 
Grand-Place. 

Agora : l'accès piéton se situe à droite de la bijouterie, via un escalier et un ascenseur. 
Grand-Place : deux accès piétons sont disponibles. L'un par les escalators qui se trouvent au 
pied du complexe de cinémas et l'autre par un escalier au coin de la Grand-Place et de la rue 
Paulin Ladeuze. 

 

Parking Grand-Rue  Centre urbain - Sous la Grand-Rue. 

Ce parking offre 597 emplacements au total sur 3 niveaux en sous-sol. Il est localisé sous la 
Grand-Rue.  

Accès automobile 

L'accès automobile se fait dans l'anneau central par le boulevard André Oleffe ou le boulevard 
du Sud. 

Accès piéton 

Ce parking dispose de trois accès piétons : 

 au milieu de la Grand-rue, à côté du nouveau poste de police (Grand-Rue, 27) par un 
escalier ou un ascenseur.  

 sur la traverse d'Esope, à côté de la pharmacie, par un escalier et un ascenseur.  

Parking de l'Accueil Sous le centre commercial de l’Esplanade - Le long du Boulevard de 
Wallonie  

Ce parking de 1736 emplacements sur 3 niveaux est localisé directement sous le centre 
commercial de l’Esplanade. 

Accès automobile 

L’accès à ce parking se fait par les deux branches du Boulevard de Wallonie en provenance de 
l’anneau central et de la N4. 

Accès Piéton 



L’accès piéton à ce parking se fait directement par le centre commercial, via des escalators. 

 

 Parking Charlemagne  Centre urbain - Sous la rue Charlemagne  

Ce parking offre 554 emplacements sur 3 niveaux. Il est localisé sous la rue Charlemagne. 

Accès automobile 

L’accès automobile se fait par l’anneau central ou le boulevard de Wallonie. 

Accès Piéton 

Différents accès piétons sont renseignés à partir de la rue Charlemagne. 

En autobus:  

Sept lignes du TEC desservent directement Louvain-la-Neuve au départ de : 

 Bruxelles (ligne C ou conforto), via la Plaine des manœuvres, la gare SNCB d'Etterbeek, 
la station de métro Delta et la gare SNCB de Wavre, 

 Jodoigne (ligne 1) via Thorembais-Saint-Trond, 

 Waterloo (ligne 3) via Braine l'Alleud, Ohain, Lasne et Céroux, 

 Nivelles, gare SNCB (ligne 4), 

 Wavre et Ottignies (ligne 20), 

 Dion-Valmont (ligne 21), 

 Perwez (ligne 33) via Chaumont-Gistoux 

Les horaires sont disponibles sur le site du TEC ou par téléphone au 010/23.53.53. 
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