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Partagez vos photos de Louvain-la-Neuve sur instagram avec #inLLN

une viLLe nouveLLe
située au coeur du Brabant wallon, à 32 kilomètres au 
sud de Bruxelles, ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville 
composée de deux centres urbains. Le centre historique 
d’ottignies prend place au sein de la belle campagne     
ottintoise, qui s’est enrichie de joyaux culturels et touris-
tiques grâce à la construction de la ville nouvelle, consti-
tuant un nouveau centre : Louvain-la-Neuve.
Véritable cité universitaire, Louvain-la-Neuve s’insère  
harmonieusement dans le paysage. Dès le départ, la cité 
a été conçue sur le modèle des villes médiévales ita-
liennes et dans l’idée de la rendre accessible à tous. Le 
centre urbain est entièrement piétonnier et bouillonnant 
de vie, offrant ainsi une atmosphère particulière et convi-
viale. 
Un exemple unique de création urbaine qui allie le 
charme campagnard avec tous les avantages d’une ville 
moderne !

une viLLe accessibLe
Ottignies-LOuvain-La-neuve, 
DestiNAtioN eUroPÉeNNe D’exCeLLeNCe

La cité a été pensée pour tous ses utilisateurs, jeunes et 
moins jeunes, valides et moins valides. C’est pour cette 
raison, en plus des efforts entrepris en la matière, que la 
Ville d’ottignies-Louvain-la-Neuve a obtenu le label eDeN 
en 2013 sur la thématique de l’accessibilité pour tous. elle 
rejoint ainsi plusieurs autres destinations touristiques 
wallonnes dans le réseau des Destinations européennes 
d’excellence en matière de développement durable.
www.youredenexperience.com  
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J’aime ma ville
Pour l’ambiance, l’énergie, le mouvement incessant mais 
non oppressant de Louvain-la-Neuve. Pour les paysages 

campagnards, les jolies vallées vertes d’Ottignies… 
de belles balades à y faire.

Laetitia, 34 ans

LAURÉAT  2013
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Ce sont les heurts entre les commu-
nautés flamande et wallonne, à la 
fin des années 60, qui poussent la 
section francophone de l’Université 
catholique de Louvain (UCL) à quitter 
Leuven pour s’établir en terre
wallonne et y bâtir une nouvelle 
université. La section francophone 
achète une vaste étendue agricole 
de 920 ha, sur le plateau de Lauzelle 

à ottignies. Le site n’est occupé à 
l’époque que par quelques fermes et 
hameaux.

L’idée des concepteurs de Louvain-
la-Neuve était de créer une universi-
té intégrée à une ville, plutôt qu’un 
campus universitaire coupé de la 
société. La cité est donc à taille hu-
maine et les bâtiments académiques 

se mélangent à l’habitat et aux 
autres fonctions urbaines. 

La première rentrée académique a 
lieu le 20 octobre 1972 sur un site 
encore en chantier, un an et demi 
après la pose de la première pierre 
le 2 février 1971 en présence du roi 
Baudouin 1er. 
800 étudiants des Facultés des 

sciences viennent suivre leurs 2e et 
3e cycles dans le quartier du Biéreau. 
il faudra 10 ans à l’université pour 
achever le transfert de ses diffé-
rentes facultés. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 50 000 
personnes qui fréquentent chaque 
jour les rues de Louvain-la-Neuve.

pour 
comprendre, 
un peu 
d’histoire ...… 1190

Existence 
d’Ottignies

1911
Flamandisation 
des cours de 
l’Ucl

1425
Naissance de 
l’Université 
catholique de 
Louvain

Milieu des 
années 1960
Contestation 
étudiantes et 
«Walen Buiten»

Septembre 
1966

Acquisition 
du plateau 
de Lauzelle 2 Février 

1971
Pose de la 
1ère pierre par 
S.M. le Roi 
Baudouin

1982
Ottignies-
Louvain-la-
Neuve reçoit 
le titre de 
«Ville»

1977
Nouvelle 

commune
d’Ottignies-
Louvain-la-

Neuve

Octobre
1970

Approbation 
du plan 

urbanistique 
du nouveau 
site univer-

sitaire

20 Octobre 
1972
1ère rentrée 
académique 
sur le site 
universitaire
de Louvain-la-
Neuve

Septembre 
1979
Fin du trans-
fert complet 
des facultés 
francophones 
de l’UCL
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  Le Musée Hergé 

vous emmène à la découverte des multi-
ples facettes du créateur de Tintin. Huit 
salles à la scénographie variée redonnent 
vie à l’univers et aux personnages du 
maître de la Ligne Claire.

   Rue du Labrador 26 
  Ouvert du mardi au vendredi de 10h30  
   à 17h30 et le week-end de 10h à 18h.
9,50€/adulte – 5€/enfant de 7 à 14 ans
Renseignements : 010/48 84 21 
www.museeherge.com

Louvain-la-Neuve, c’est aussi deux musées : le Musée Hergé et le Musée L. 
Nous vous conseillons de prendre au moins 2h de votre journée pour chaque 
musée afin d’en découvrir tous les aspects.

  Le Musée L

est un musée universitaire consacré à 
l’art et aux sciences. Ses spécificités ? 
Les dialogues qui sont insufflés entre 
les œuvres, les collections scientifiques 
uniques de l’UCL et 3 labs (laboratoires) 
où le public peut notamment manipuler 
les œuvres.

   Place des Sciences 
   Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 
    à 17h et le week-end de 11h à 17h.
6€/adulte – 2€/13-25 ans – gratuit pour 
les -12 ans - 2€/visioguide
Renseignements : 010/47 48 41 
www.museel.be 

Procurez-vous l’agenda des évène-
ments « la Boussole » ou rendez-vous 
sur notre agenda en ligne 
www.tourisme-olln.be ou sur celui de 
nos partenaires culturels.
www.atjv.be 
www.fermedubiereau.be 
www.poleculturel.be 
www.cinescope.be

J’aime ma ville
L’aspect piétonnier de Louvain-la-Neuve facilite les trajets mais permet également  

les rencontres. On vit comme dans un petit village. Petit mais dynamique ! 
Il y a toujours des activités à faire, de bons restaurants ouverts ou de nouvelles 

expositions à visiter dans les nombreux espaces culturels de la ville.
aLice, 28 ans

découvrir 
La cuLture
Tel un musée à ciel ouvert, la ville offre aux 
regards plus d’une centaine de sculptures, 
fontaines et peintures murales. Un livret 
est disponible dans la boutique de l’Office 
du Tourisme-Inforville. Il vous permettra 
de choisir une des promenades d’envi-
  ron 1h30 au fil de l’art dans la ville.

uNe JOurNée POur...

8  |  9

       Chaque 1er dimanche 

       du mois, l’entrée est 

gratuite pour tous dans les deux 

musées (audioguide et visioguide 

inclus).

bon 
plan

Vous restez dormir dans la région ?

C’est le moment de profiter d’une soirée de diver-
tissement, d’aller voir une pièce de théâtre dans la 
grande salle du Jean Vilar ou un film au Cinéscope, 
de découvrir d’autres musiques lors d’un concert à 
la Ferme du Biéreau ou encore de participer à un 
évènement local… 
Le centre urbain de Louvain-la-Neuve partage avec 
vous le brassage culturel qui caractérise la cité !  8  |  9
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       Louer un véLo 

       à La gare d’ottignies !

Afin de pouvoir parcourir les différents quar-

tiers de Louvain-la-Neuve et relier facilement 

les espaces verts et les centres urbains, rien de 

mieux que louer un vélo chez Pro Vélo, à côté de 

la gare d’Ottignies. Profitez-en pour tester l’un 

des parcours vélo ou VTT proposés. Les bois, la 

campagne ottintoise et ses quelques monuments 

classés sont à portée de guidon ! 

   Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h et le  

   vendredi de 11h à 19h. Fermé le week-end.

   Renseignements : 010/40 15 13  

   www.provelo.org

À la recherche d’une 
activité originale?
Foncez vers les espaces verts du 
quartier des Bruyères et les bords 
du lac pour essayer le parcours 
de disc-golf, qui se joue avec des 
disques de lancer en prêt à l’Office 
du Tourisme-Inforville (caution de 
15€/disque).

s’imprégner 
de La 
nature
Louvain-la-Neuve, c’est aussi une nature préser-
vée avec, notamment, le bois de Lauzelle, site 
classé de 200 hectares à la diversité biologique 
remarquable. Les itinéraires proposés, agrémentés 
de panneaux didactiques, vous permettent une 
découverte de toutes ses facettes tant au niveau  
de la flore et de la faune que de son intérêt 
      scientifique.

bon 
plan

uNe JOurNée POur...

J’aime ma ville
une ville piétonne où 

l’activité et le calme ne 
sont jamais éloignés.

Patrick, 55 ans

Si vous vous sentez d’humeur sportive, le 
bois des Rêves (80 ha) n’attend que vous, 
avec ses sentiers de promenades, son par-
cours santé, son étang de pêche, sa pis-
cine-solarium et le Musée de l’Eau et de la 
Fontaine.

        Allée du Bois des Rêves, 1 à Ottignies
  wwww.boisdesreves.be
  www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

 Ouvert de 8h30 à 19h30 en avril, mai et  
 septembre ; de 8h30 à 21h de juin à 
août et de 8h30 à 18h d’octobre à mars.
Plaine de jeux gratuite pour enfants de 
2 à 13 ans. Ouverte de 9h30 à 19h d’avril 
à septembre ; de 9h30 à 17h d’octobre 
à mars.
Piscine ouverte de 10h à 18h30 du 
15 juin au 31 août.
Renseignements : 010/41 60 72 

10  |  11



Offrez-vous le temps d’une balade dans 
les différents quartiers de la ville univer-
sitaire à la rencontre des principaux lieux 
d’intérêt et des bâtiments remarquables 
de la cité. Notre parcours de 1h30 vous y 
emmène à la page suivante.

Continuez votre promenade dans le 
centre urbain pour profiter des maga-
sins, du centre commercial, des nom-
breux bistrots animés et de son large 
choix de restaurants. Quoi de plus sym-
pa que de se retrouver en terrasse après 
une journée de marche ?

FLaner
Avec son piétonnier, ponctué 
d’espaces verts et de commerces, 
la ville invite à la flânerie et favorise 
les échanges entre habitants, 
étudiants, professeurs, résidents 
et visiteurs. 

uNe JOurNée POur...

J’aime ma ville
C’est un endroit agréable et unique au monde dans bien des aspects. 

On y rencontre des profils de personnes très diversifiés. 
C’est une utopie réussie. et c’est chez moi ! 

PhiLiPPe, 50 ans

10  |  11

apprenez-en pLus sur 

Les Lieux d’intéret de La 

viLLe en scannant Les Qr 

codes !

De petits panneaux bleus disséminés      
aux quatre coins de Louvain-la-Neuve 
et d’Ottignies vous parlent d’un bâti-
ment remarquable, d’une place ou 
d’un espace vert. Retrouvez la liste 
des lieux sur le plan disponible à
l’Office du Tourisme-Inforville.

bon 
plan

12  |  1312  |  13



promenade 
découverte

carte interactive : www.olln.be
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1 place de l’université 
Endroit de rencontres et point de rendez-
vous privilégié, la place accueille aussi le 
marché le mardi et le samedi. 
La fontaine, représentant deux étudiants, 
a été créée par la sculptrice Geneviève 
Warny. Elle a été baptisée « Léon et Valé-
rie » par les étudiants des régionales en 
référence aux personnages d’une vieille 
chanson estudiantine. 

2 halles universitaires 
Principal bâtiment administratif de l’uni-
versité, les halles tirent leur nom des     
anciennes « Halles aux Draps » de Leuven.  
Plusieurs œuvres d’art agrémentent l’édi-
fice : une sculpture « la main au diplôme »,
une peinture murale de Roger Somville et 
une inscription en chinois, symbole des 
rapports étroits entre l’UCL et l’Université 
de Pékin.

3 place des Wallons
De forme hexagonale et suivant la dé-
nivellation naturelle du site, la place des 
Wallons s’inspire des modèles urbains 
du Moyen-Âge. L’un des murs accueille 
un décor coloré aux touches exotiques : 
il s’agit d’une fresque du Kosmopolite Art 
Tour, un festival international de street 
art.

4 place des sciences 
Première place de Louvain-la-Neuve, c’est
un lieu symbolique et de rencontre pour 
les habitants de la ville. Le dessin de
l’ensemble est inspiré de l’esthétique
 gothique, pour mettre en valeur les détails 
architecturaux et la volumétrie. Le choix 
de couler le béton dans des coffrages 
procure aux bâtiments un certain cachet 
et diffère radicalement de la brique ha-
bituellement utilisée à Louvain-la-Neuve.

5 musée L
Anciennement la bibliothèque des 
Sciences Exactes et des Technologies, ce 
bâtiment accueille depuis 2017 le Musée L,
musée universitaire d’art, civilisations et 
sciences, avec plus de 30 000 œuvres    
allant de la Préhistoire à nos jours. 

  6
6 Ferme du biéreau 
Le bâtiment date du 12e siècle et apparte-
nait à l’Abbaye de moniales cisterciennes 
de Florival. Ferme transformée en salle 
de concerts, « la maison de toutes les 
musiques » accueille aussi des manifes-
tations littéraires, conférences, ateliers et 
expositions. 

14  |  15
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10 grand-place 
Bon exemple de la mixité urbaine, la 
Grand-Place est devenue le centre de 
Louvain-la-Neuve. C’était le rêve de        
Michel Woitrin, alors administrateur 
général de l’UCL, d’avoir une « Plaza 
Mayor », comme on en trouve à Paris, 
Barcelone et dans d’autres grandes villes.

11 eglise saint-François 
L’architecture structurée de cette église 
moderne se démarque du plan tradi-
tionnel en forme de croix. Ici, le plan est 
carré et les fidèles sont au centre de 
l’édifice, face au prêtre. Le clocher s’ins-
pire des campaniles à l’italienne et a été 
ajouté après la construction de l’église. 
Le personnage encapuchonné situé en 
contrebas du parvis est la sculpture du 
père Kolbe, moine franciscain mort à 
Auschwitz en 1941.

12 musée hergé 
Véritable hommage au père de Tintin et 
à son travail d’artiste, le musée fut des-
siné par l’architecte français Christian de 
Portzamparc, qui s’inspira de la ligne 
claire pour le concevoir. Ce projet est le 
rêve réalisé de Fanny Rodwell, deuxième 
épouse d’Hergé, qui souhaitait mettre en 
avant son œuvre et sa vie.

13 parc de la source 
Se trouvant au cœur de la cité et mettant 
en valeur le musée Hergé, le parc apporte 
une quiétude agréable à la ville nouvelle. 
Plusieurs panneaux didactiques donnent 
de plus amples informations sur Louvain-
la-Neuve. 

7 couvent 
des dominicains 
Inauguré en mars 2010, ce couvent occu-
pe un bâtiment basse énergie à l’architec-
ture moderne. La communauté se veut 
être un lieu de vie et d’accueil. Principales 
originalités : une étonnante chapelle en 
forme d’œuf mais aussi un pub, baptisé 
The Blackfriars, tenu par les frères domi-
nicains. 

8 Lac
En plus d’être un bassin d’orage, le lac 
artificiel de 7 hectares est également un 
lieu de migration pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux et une zone de flore 
variée. Le chemin nommé « Rêverie du 
promeneur solitaire » permet d’en faire 
le tour dans un cadre bucolique.

9 aula magna 
et la tour infinie 
Achevé en 2001 et conçu par Philippe 
Samyn, ce cube de verre peut accueillir 
spectacles, congrès, réunions, concerts, 
séminaires…  et sert de point de repère 
dans l’espace urbain. 
Le long de l’allée, « la Tour Infinie » attire 
le regard. Conçue par François Schuiten, 
cette peinture monumentale fait réfé-
rence au mythe de la Tour de Babel. Un 
clin d’œil à la complexité de la ville et 
son histoire qui démarre sur un conflit           
linguistique.

16  |  17
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une viLLe 
universitaireFévrier 

• Les Carnavals de Louvain-la-Neuve 
• Le festival de théâtre Universatil

mars
• L’Open Jazz Festival
• Le Printemps des Sciences

avril
• Le Welcome Spring ! Festival 

mai
• Le Festival BD Diagonale

Juin
• La Fête de la musique

Juillet
• Louvain-la-Plage et son festival d’été

aout
• Le Kidzik Festival 

septembre
• La Biennale d’art contemporain 

(septembre – novembre)

octobre
• Les 24h vélo (troisième ou quatrième

mercredi et jeudi du mois d’octobre)

décembre
• Louvain-la-Neige (Marché de Noël)

À chaque coin de rue, vous croiserez 
des étudiants car ici les facultés de l’UCL 
sont partout, mêlées aux habitations, 
commerces et autres services. Louvain-
la-Neuve n’est donc pas un campus 
mais une vraie ville universitaire. Les 
bâtiments universitaires sont intégrés 
au tissu urbain et les habitants coha-
bitent au quotidien avec les étudiants, 
les membres de la communauté univer-
sitaire, les travailleurs du site.
Cette population étudiante qui loge en 
partie sur place représente à l’heure      
actuelle près de 50% de la population 
totale de la cité universitaire, ce qui lui 
confère une ambiance jeune parfois  
studieuse mais toujours chaleureuse, 
parfois festive mais toujours bon enfant !

Inutile donc de demander où est l’uni-
versité à Louvain-la-Neuve car elle est un 
peu partout.

L’université catholique 
de Louvain : une université 
complète 
Fondée en 1425 à Leuven, l’UCL est l’une 
des plus vieilles universités du monde, 
comme Oxford, Paris, Salamanque ou  
Bologne. Ses missions premières sont 
l’enseignement et la recherche, d’où 

l’étroite connexion des facultés des 
sciences avec le parc scientifique tout 
proche.
Toutes les disciplines sont présentes 
au sein de l’UCL, mais pas uniquement 
à Louvain-la-Neuve. En effet, l’UCL est 
une université multi-sites répartie entre 
Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Tournai,
Mons, Charleroi et Namur.
Elle est la première université belge
francophone dans les classements
internationaux et constitue une grande 
communauté nationale et internationale.

Pôle culturel et scientifique, 

   Louvain-la-Neuve est la cité 

       universitaire francophone 

          par excellence ! Les grands 
rendez-vous 
de L’année

18  |  19
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un vrai folklore 
étudiant 
Les cercles, régionales et kots-à-projets 
sont les principaux acteurs de la vie fes-
tive et folklorique. L’origine des régiona-
les remonte déjà à la fin du 19e siècle ! 
Les cérémonies qui entourent l’obten-
tion de la calotte sont très codifiées et 
certains chants sont une tradition parta-
gée par toutes les universités belges et 
parfois même au-delà de nos frontières.
C’est au sein des surfaces d’animation, 
ciment du folklore étudiant, que naissent 
les idées de projets et les liens d’amitié. 
Plus de 2.000 responsables étudiants 
bénévoles sont en charge de centaines 
d’activités ouvertes à tous sur le site de 
Louvain-la-Neuve.

Kot
Logement étudiant, souvent communau-
taire.

Kot-à-projets (Kap’s)
Appartement communautaire où les 
étudiants s’unissent autour d’un projet      
(social, culturel, humanitaire, d’anima-
tion,…) et partagent ainsi une vie com-
mune particulièrement intense.

régionale
Association qui rassemble les étudiants 
d’une même région.

cercle 
Association d’étudiants issus de la même 
faculté.

calotte 
Couvre-chef de l’étudiant néo-louvaniste 
ayant effectué le rite de passage « coro-
nae » permettant de prouver qu’il connait 
toutes les facettes du folklore estudiantin. 
Celle-ci est une véritable carte d’identité 
de l’étudiant : on y retrouve l’université, la 
faculté, les informations sur les études et 
la personnalité du calotté.

guindaille  
Activité festive étudiante, souvent d’ordre 
bibitif et comprenant des chants paillards. 
Le sens premier du mot « guindaille » 
consiste en la composition d’un texte   
satirique (chanson ou autre) raillant les 
défauts d’un condisciple, mais a souvent 
fini par désigner toute soirée.

lejouretlanuit.asbo.com

petit 
LexiQue
étudiant
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zones Wifi
La plupart des bâti-
ments de Louvain-la-
Neuve disposent d’un 
réseau wifi accessible 
aux membres de 
l’UCL.
Si vous n’en faites pas 
partie, vous pouvez 
trouver du wifi gra-
tuit dans le centre 
commercial de L’es-
planade et dans de 
nombreux cafés et 
restaurants. N’hésitez 
pas à consulter la liste 
sur notre site web.

Qr codes
Organisez  votre pro-
pre visite guidée avec 
votre smartphone
ou votre tablette 
grâce aux QR co-
des répartis un peu 
partout dans la ville. 
Pas d’appareil ? Pas 
de problème ! Nous 
louons des tablettes à 
l’Office du 
Tourisme-Inforvi l le 
pour 4€ la demi-
journée.

LLn maps
Pas toujours facile de 
s’y retrouver dans le 
labyrinthe des rues de 
Louvain-la-Neuve. Les 
GPS eux-mêmes s’y 
trompent parfois...
Heureusement, 
l’application gratuite 
LLN Maps vous permet,
une fois téléchargée,
de trouver votre che-
min ou point d’intérêt,
même sans connexion.

bons 
pLans 
connectés

Facebook et 
instagram
Nouveautés en bouti-
que, événements à ne
pas manquer, repor-
tages photos,… Suivez-
nous sur Facebook 
et Instagram pour ne 
rien manquer et par-
tager avec nous vos 
plus belles photos, vos    
réactions et vos ques-
tions.

www.facebook.com/
tourismeOttignies
Louvainlaneuve

Instagram officedu
tourismeinforville 
#inlln



se déplacer et stationner
Le meilleur moyen de circuler à Louvain-la-
Neuve est la marche ou le vélo, les distances 
n’excédant pas un kilomètre. 
Les quartiers résidentiels sont en zone 
bleue. Le stationnement y est permis durant 
2 heures (sauf mention contraire) avec      
l’apposition du disque de stationnement.
Attention : certains emplacements sont       
réservés aux membres de l’UCL.

Trois parkings de dissuasion, gratuits 
24h/24 sont situés en périphérie de la cité, 
entre 10 et 15 minutes de marche du centre 
de Louvain-la-Neuve :
• Parking Lauzelle, boulevard de Lauzelle
• Parking Rédimé, avenue Georges Lemaître
• Parking Baudouin, avenue Baudouin 1er

Voir le plan des « parkings malins » sur notre 
site www.tourisme-olln.be.

Les parkings souterrains sont payants 
(et privés).  Premier quart d’heure gratuit.  
Tarif réduit le dimanche et en soirée. 
www.mypark.be 

Le GPS à Louvain-la-Neuve
La conception de la ville sur deux niveaux 
induit souvent le GPS en erreur, qui ne dis-
tingue pas toujours les voiries piétonnes de 
celles  accessibles aux véhicules. Il convient 
donc d’entrer les coordonnées de la voirie 
automobile la plus proche de votre point 
de destination ou l’adresse du parking et de 
continuer votre route à pied.
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venir à LLn

En train
La gare de Louvain-la-Neuve se 
trouve en plein centre urbain. Elle 
est accessible via la gare d’Ottignies, 
située au croisement de nom-
breuses lignes, soit directement 
soit via une correspondance vers le    
terminus « Louvain-la-Neuve ». 
Horaires et tarifs sur www.b-rail.be.

En bus
13 lignes de bus assurent la 
liaison entre Louvain-la-Neuve et 
les principales villes du Brabant 
wallon ainsi que Bruxelles. Arrivée 
à la gare des bus située à côté du 
parking Leclercq, boulevard du Sud, 
à deux pas de la Grand-Place. 
Horaires et tarifs sur www.infotec.be.

En voiture
L’accès à Louvain-la-Neuve se fait 
par l’autoroute E411 Bruxelles 
– Namur. La sortie 8a Louvain-la-
Neuve Centre mène directement 
aux parkings souterrains (payants) 
du centre urbain, à proximité des 
restaurants et des musées. 

inFos
pratiQues
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5 bonnes 
raisons ...

... de nous rendre 
visite à l’Office du 
tourisme-inforville

1

L’Office du Tourisme Inforville 

vous accueille afin de vous 

fournir toutes les informations 

nécessaires à votre séjour/

visite, que ce soit pour un 

plan de la ville ou une bonne 

adresse. 

4

L’équipe de l’Office du 

Tourisme-Inforville s’engage 

dans un processus d’amé-

lioration continue du service 

qui vous est offert. C’est pour 

vous la garantie de passer un 

moment agréable.

3
Vous pouvez aussi y louer 
une tablette numérique 
permettant de suivre le 

parcours Qr codes qui vous 
emmènera à la découverte de 
la cité universitaire et de ses 

lieux d’intérêt.

2
C’est également l’occasion d’y 

visiter l’exposition temporaire du Forum des Halles, l’espace maquette et de faire 
un tour dans notre boutique de souvenirs. 

5
l’équipe est super sympa !

J

       venez en train !

Il vous emmène directement dans le centre 

urbain et nos bureaux sont situés à la sortie des 

quais de la gare.

bon 
plan



office du tourisme-inforville

Place de l’Université 1 
Galerie des Halles
1348 Louvain-la-Neuve
010/47 47 47
www.tourisme-olln.be
info@tourisme-olln.be  

Horaire d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 17h
Samedi de 11h à 17h
Dimanche de 11h à 15h durant les 
vacances de Pâques (sauf week-end 
de Pâques) et du premier dimanche 
du mois de juillet au premier dimanche 
de septembre inclus.

         tourismeOttigniesLouvainlaneuve

         officedutourismeinforville

LAURÉAT  2013

autres brochures disponibles :

• Parcours découverte QR Codes
• Louvain-la-Neuve, la ville et ses musées -   
  Visites guidées.
• Faits et Chiffres
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