
Comment accéder au COLEACP (2018) 

Comment se rendre au COLEACP 

L’Unité de gestion et d’exécution des Programmes du COLEACP est situé à l’adresse suivante 
au 130, rue du Trône (1er étage) à 1050 Bruxelles, au croisement de la rue du Trône et la 
chaussée de Wavre. 

VENIR EN TRANSPORTS PUBLICS (STIB-MIVB) 

L’arrêt de métro le plus proche est la station Trône lignes 2 et 6. 
10 min de marche du COLEACP ou en bus 34, 38, 80, 27, 64 ou 95 (arrêts situés à la sortie du 
métro Trône, rue du Luxembourg). Descendre arrêt Idalie.  
Consultez les horaires en temps réel. 
 

VENIR EN TRAIN (SNCB-NMBS) 

La gare la plus proche du COLEACP est la Gare du Luxembourg, située sous les bâtiments du 
Parlement Européen. 5 min de marche du COLEACP : sortir de la gare à gauche rue d’Idalie et 
tourner la deuxième à gauche sur la rue du Trône, marchez jusqu’au coin suivant. 

Depuis la Gare Centrale, 25 min à pied, 1,6 km ou 15 min en bus 38. 

Depuis la Gare du Midi (Thalys de Paris ou Amsterdam, Eurostar de Londres). Métro 2 ou 
6 jusqu’à station Trône (12 min) + 10 min à pied ou en bus 34, 38, 80, 27, 64 ou 95 (arrêts 
situés à la sortie du métro Trône, rue du Luxembourg). Descendre arrêt Idalie. 
 

VENIR A VELO 

Le COLEACP est accessible à vélo. Pour définir votre itinéraire, consultez la carte vélo de la 
Région bruxelloise. Celle-ci indique les Itinéraires Cyclables Régionaux, les pistes cyclables, les 
parkings vélos, les points de vente et de réparation, les dénivelés des rues, etc. 

Un parking vélo pour les visiteurs est disponible en face de l’entrée du bâtiment mais 
également dans un parking couvert dont l’entrée est située au 212, chaussée de Wavre 
(demande préalable au staff du COLEACP). 

3 stations "Villo" (vélos partagés) sont situées à proximité du COLEACP – voir carte. 

VENIR EN VOITURE 

Attention, depuis le 1er janvier 2019, la Région Bruxelles-Capitale est devenue une zone de 
basses émissions (LEZ). Si vous venez en voiture ou camionnette, vérifiez ici si votre véhicule 
peut circuler au sein de la LEZ. Si vous n’êtes pas dans les conditions, nous vous rappelons qu’il 
existe des parkings de transit aux entrées de Bruxelles et des alternatives à la voiture. 

Pour rejoindre le COLEACP, nous vous conseillons de favoriser les transports publics, la marche 
à pied ou le vélo. 

Le COLEACP a une place de parking visiteur dont l’entrée est située au 212, chaussée de Wavre 
(demande préalable au staff du COLEACP). 

http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
http://www.stib-mivb.be/horaires-dienstregeling2.html?l=fr&moduscode=M&linecode=2
http://www.stib-mivb.be/horaires-dienstregeling2.html?l=fr&moduscode=M&linecode=6
https://www.stib-mivb.be/horaires-dienstregeling.html?l=fr
https://www.belgiantrain.be/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/carte-velo
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/carte-velo
http://lez.brussels/fr/content/mon-v%C3%A9hicule
https://www.lez.brussels/fr/content/mobilit%C3%A9-%C3%A0-bruxelles

