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En voiture  

Localisation et itinéraires selon Google map 

Via E19 : sortie 17 

 Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur Sortie 17, 

suivre Bruxelles-Centre/Brussel-Centrum pour rejoindre Rue de la Bienvenue  

 Continuer sur le Boulevard Industriel/N266  

 Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Deux Gares/N266  

 Prendre à gauche sur la rue de la Petite Île (la rue tourne légèrement à droite et devient la rue des 

Goujons) 

 Prendre à gauche sur la rue Dante (le bâtiment de Roche se trouve sur votre droite) 

Transports en commun  

 

Train 

 

Gare du Midi 

Site SCNB 

avenue Fonsny 47B 

+ 20 minutes à pied ou 

+ 5 minutes en vélo –Villo! Gare du Midi ou 

+ 15 minutes en bus 78 – direction Humanité 

 

Métro 

 

5 

Site STIB 

arrêt Saint Guidon 

+ 15 minutes à pied ou 

+ 4 minutes en vélo –Villo! Saint-Guidon 

Tram 81 arrêt Cureghem + 7 minutes à pied 

Bus 46 arrêt Cureghem + 7 minutes à pied 

 78 arrêt Petite Île + 4 minutes à pied 

 
116, 117, 118, 

136,137,142,144, 

145, 170, 171 

Site De Lijn 

arrêt Grondel 
+ 7 minutes à pied 

Vélo 

Parking vélo disponible sur place 

Itinéraires cyclables   >   Route planner vélo Bruxelles, carte mobilité interactive &  Carte promenade verte 

Villo !  Carte des stations  

Villo! Gare du midi  n°53 – place Victor Horta, Saint-Gilles 

 + 6 minutes en vélo   (connexion Gare du Midi) 

Villo! Saint-Guidon  n°206 – av. Paul Janson, Anderlecht –(face au 34-28)  

 + 5 minutes en vélo   (connexion métro Saint-Guidon) 

Villo! Biestebroek  n° 207 - 532 Chaussée de Mons, Anderlecht (face au 518-526)  

 + 3 minutes en vélo (ou 9 minutes à pied) 

Villo! Cureghem  n°215 – avenue Vanden Brugge, Anderlecht  

 + 5 minutes en vélo (ou 9 minutes à pied) 

Cambio (voiture partagée) > www.cambio.be 

Parking voiture visiteurs disponible sur place sans réservation 

 Midi : rue de l’Instruction 159 – 1000 Bruxelles   (connexion Gare du Midi) 

 Vaillance : rue Formanoir 33 – 1070 Bruxelles   (connexion métro Saint-Guidon) 

 Orban : rue Alfred Orban 27 – 1190 Forest  

Taxi  

Stations de taxi les plus proches : station de métro Saint-Guidon (ligne 5) & Gare du Midi 

https://goo.gl/maps/tH6fyQ4Ycem
https://www.belgiantrain.be/fr/
http://www.stib-mivb.be/
https://www.delijn.be/
https://routeplanner.bike.brussels/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/mapping
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/bruxelles_verts.phtml?langtype=2060
http://www.villo.be/Toutes-les-stations/Carte-des-stations
www.cambio.be

