Accéder à Arte-Fac et à l’Espace Provisoire
Arte-Fac asbl
14, Rue Martin V
1200 Woluwe-St-Lambert
02 764 43 29

Espace Provisoire
16, Rue Martin V
1200 Woluwe-St-Lambert
02 764 43 29

Attention! Si vous venez en voiture, nʼencodez pas lʼadresse dʼArte-Fac dans votre GPS
car il sʼagit dʼune rue piétonne. Suivez plutôt les instructions qui suivent.

En Voiture
Nous sommes situés dans un piétonnier. Le plus simple consiste
donc à garer votre voiture au Parking Mounier (accès par l'av.
Emmanuel Mounier, face au centre sportif de la Woluwe). Vous
bénéficiez de 4 heures gratuites. Ensuite, empruntez la balade de
l'Alma, en suivant les indications "Jardin des sculptures", "jardin
des plantes", "inscription UCL" ou encore "auditoires centraux".
Vous longez alors un charmant jardin. Dès que vous rencontrez le
“chantier de lʼécole ECAM” à votre gauche, empruntez les
escaliers situés à votre droite. Vous descendez d'un niveau.
Tournez à gauche pour empruntez une galerie couverte (vous passez devant le "Passage"
à votre gauche, laissez la "Ciaco" à votre droite et passez devant "Famisol"). Poursuivez,
nous sommes à votre gauche!
Temps estimé: 7 minutes à pied.

En Transports en commun
Métro 1 (station Alma). En venant du centre, descendez à Alma. Vous
devrez passer de l'autre côté du quai (monter les escaliers, marcher sur
l'esplanade puis redescendez de l'autre côté). En venant de Stockel, vous
êtes déjà du bon côté, ne bougez pas!
Une fois sur le bon quai (celui direction centre), à hauteur des rails du métro, dirigez vous
vers la droite avec le quai dans le dos, vers le bâtiment Mémé et les auditoires centraux...
nous sommes sur le chemin, à votre droite! Comme indice, vous devriez passer devant
l'école primaire Chapelle-aux-Champs (et la laisser à votre gauche).
Temps estimé: 1 minute à pied.

Bus 79 (arrêt Auditoires UCL). Dirigez vous vers le Jardin Martin V (une
place piétonne avec des bancs blancs), qui est situé au delà du talus de
terre qui longe l'av. Emmanuel Mounier. Une fois sur cette place,
empruntez les escaliers de pierre qui vous emmènent à un niveau
supérieur. Tournez légèrement à gauche, nous sommes là!

Temps estimé: 2 minutes à pied.

Bus 42 (arrêt UCL-Saint-Luc). Vous devez d'abord passer de l'autre côté
des Cliniques Saint-Luc, vers l'av. Mounier et la Place Carnoy (piétonnier).
Une fois la Place Carnoy trouvée (attention, elle est située à un niveau au
dessus de la route), dirigez vous vers le Jardin Martin V (place piétonne
avec bancs blancs). Une fois cette place trouvée, empruntez les escaliers
en pierre qui vous mènent à un niveau supérieur. Au dessus des marches,
tournez légèrement à gauche, nous sommes là!

Temps estimé: 5 minutes à pied.

En venant de Louvain-la-Neuve et Wavre: le Conforto bis. Arrêt
Kraainem. Ensuite, suivre les indications pour l'accès en voiture (puisque
l'arrêt du bus est en face du parking Mounier).

Temps estimé: 7 minutes à pied.

A vélo
Vous trouverez des attache-vélos au niveau des auditoires centraux (n°40
de lʼAv. Mounier). Traversez ensuite la rue pour rejoindre le Jardin Martin
V (place piétonne avec bancs blancs). Une fois cette place trouvée,
empruntez les escaliers en pierre qui vous mènent à un niveau supérieur.
Au dessus des marches, tournez légèrement à gauche, nous sommes là!
Si le coeur vous en dit, vous pouvez également porter votre vélo
(escaliers) jusque chez Arte-Fac où vous trouverez dʼautres attache-vélos.
Temps estimé: 1 minute

