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Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Ville piétonne, créative, multiculturelle, verte, dynamique, ouverte
sur le monde… La ville de Louvain-la-Neuve vous séduira par son
atmosphère à nulle autre pareille, à vivre grâce à ses nombreuses
activités culturelles et folkloriques.
Ville nouvelle et estudiantine, elle s’inscrit dans la tendance verte,
les déplacements en voiture y sont d’ailleurs très limités, voire
découragés : place aux piétons et aux vélos !
La plus jeune ville de Belgique (construite dans les années 70)
détone avec son architecture urbaine et l’importance donnée à
la verdure.
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Les amateurs de culture visiteront l’incontournable Musée Hergé
et le nouveau Musée L, où dialoguent collections scientifiques et
artistiques.
Vous pouvez également suivre l’un des nombreux itinéraires
pédestres thématiques, didactiques ou ludiques (art dans la ville,
avec QR codes ou carnets de jeux, faune et flore...).
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Infos pratiques
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Office du Tourisme-Inforville
Galerie des Halles, Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 47 47 • tourisme-olln.be

Transports en commun
Gare de Louvain-la-Neuve

Où dormir
Ferme de l’Hosté

Ibis Styles Louvain-la-Neuve

Dans un cadre verdoyant et tranquille, à 15 minutes
de Louvain-la-Neuve, la Ferme de l’Hosté propose un
gîte, des chambres d’hôtes et studios meublés avec
buffet petit-déjeuner. Le parc Walibi est situé à 4 km et
accessible en train direct à 1 km de la Ferme.

À deux pas du bois de Lauzelle, cet hôtel 3* offre un
environnement calme avec terrasse, jardin d’hiver et
vue sur la nature. Les chambres rénovées et décorées
dans un esprit convivial offrent une atmosphère
contemporaine et vitaminée.

Drève de l’Hostellerie • 1300 Wavre
fermedelhoste.com

Boulevard de Lauzelle 61 • 1348 Louvain-la-Neuve
all.accor.com

Dimensions M

Martin’s Louvain-la-Neuve

Chemin Saint-Pierre 24 B
1435 Corbais (Mont-Saint-Guibert)
dimensions-m.be

Hôtel B-Lodge
C’est la Belgitude au cœur d’un Boutique hôtel 3*
rénové dans un souci de design et de confort avec sept
chambres spacieuses qui vous font traverser le pays au
fur et à mesure de vos nuitées. L’hôtel est idéalement
situé à 10 minutes à pied de la gare et du centre-ville.
Rue de Clairvaux 12 • 1348 Louvain-la-Neuve
b-lodge.be

Situé en plein cœur de la ville, cet hôtel 3* superior
propose des chambres, des suites et des appartements
tout équipés. Un spa, un fitness, un bar à vin et de
produits de bouche prônant le circuit court y sont aussi
proposés pour votre bien-être.
Rue de l’Hocaille 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
martinshotels.com

Gîte-auberge Kaleo Mozaïk
À deux pas de toutes les facilités de cette ville urbaine
conçue pour les piétons et en plein centre-ville, ce gîte
propose différentes formules d’hébergement pour les
familles, écoles, groupes ou entreprises.
Rue de la Gare 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
kaleo-asbl.be

Martin’s Louvain-la-Neuve
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Ces chambres d’hôtes contemporaines 4 épis se trouvent
à Corbais, au cœur du Brabant wallon, avec possibilité de
tables d’hôtes. Louvain-la-Neuve se trouve à dix minutes
en voiture.
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À voir, à faire
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Musée Hergé

Le Musée Hergé propose une visite incontournable en Belgique pour les fans de BD. Vous y découvrirez la vie et l’œuvre
du génial auteur belge Georges Remi, le papa de Tintin. Plus de
80 planches originales, 800 photos, documents, objets divers,
maquettes de films, ou encore d’expériences visuelles sont
présentés dans ce temple de la bande dessinée.
Rue du Labrador 26 • 1348 Louvain-la-Neuve
museeherge.com
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Musée L

Le Musée L est installé dans le bâtiment exceptionnel de l’ancienne Bibliothèque des Sciences et Technologies. Il propose un
dialogue entre des collections variées : des œuvres d’art (Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), des spécimens
d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques ou encore des machines et inventions à vocation scientifique. Un parcours muséographique et un espace d’échange
surprenants qui ne manqueront pas de vous séduire !
Rue des Sciences 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
museel.be
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Domaine provincial du Bois des Rêves

Promenez-vous dans le Domaine du Bois des Rêves balayant
une étendue de 17 km de sentiers de promenades. Vous pourrez profiter entre autres d’une plaine de jeux et d’un étang.
Allée du Bois des rêves 1 • 1340 Ottignies
boisdesreves.be
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Balade découverte via des QR codes

L’Office du Tourisme-Inforville vous propose une promenade
balisée à l’aide de 34 QR codes (7 à Ottignies, 27 à Louvain-laNeuve). À l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, laissez-vous guider à travers les lieux d’intérêt incontournables
dans la ville. Chaque nouveau code scanné renvoie à une interface web qui vous fournit des informations en tout genre
sur l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, la topographie et les
bâtiments de la ville.
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be
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Walibi

Walibi est un parc d’attractions qui fait le bonheur des petits
comme des grands. Avec des attractions fortes comme le Psyké Undeground ou encore le Loup Garou, vous ferez le plein de
sensations ! Une zone exclusive est réservée aux plus jeunes,
le Playland.
Boulevard de l’Europe 1000 • 1300 Wavre
walibi.be
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Abbaye de Villers-La-Ville

Fondée en 1146 et classée patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, elle est un des plus beaux sites architecturaux
d’Europe. L’Abbaye de Villers vous dévoile 850 ans d’histoire,
des activités originales et des spectacles tout au long de l’année dans un cadre exceptionnel qui associe la découverte historique au plaisir de la balade.
Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
villers.be

Balades à pied et à vélo

Louvain-La-Neuve est une ville entièrement piétonne, ce qui
lui confère tout son charme. Mais cela permet surtout de la
visiter facilement à pied ou à vélo. Des cartes de promenades
ainsi que des itinéraires sont disponibles à l’Inforville et il est
possible de louer des vélos via Pro Vélo.
Galerie des Halles
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/louvainlaneuve
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