© WBT - B. D’Alimonte

OttigniesLouvain-la-Neuve,

ville nouvelle et piétonne
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#Shopping
#StreetArt
#EntreAmis

Ottignies-Louvain-la-Neuve vous séduira par son atmosphère à nulle autre pareille. Cette ville jeune
possède deux centres urbains. Créative, multiculturelle, verte, dynamique et ouverte sur le monde, elle est
à explorer à pied ou à vélo, non seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Laissez-vous surprendre
et charmer par l’accueil de ce pôle culturel, scientifique, universitaire et sportif de renommée internationale
et piétonnier ! Les amateurs de culture visiteront l’incontournable Musée Hergé et le nouveau Musée L,
où dialoguent collections scientifiques et artistiques... Plutôt attiré par la nature ? Deux espaces verts au
patrimoine naturel remarquable, le Bois des Rêves et le Bois de Lauzelle, ainsi qu’un lac font de l’entité
un parfait mélange de ville et de campagne. Suivez l’un des nombreux itinéraires pédestres thématiques,
didactiques ou ludiques (art dans la ville, avec QR codes, faune et flore...), ou profitez des itinéraires
cyclistes et VTT proposés par la ville. Ottignies-Louvain-la-Neuve n’a pas fini de vous surprendre…

ZOOM SUR LA VILLE
• Population :
•P
 rovince :
•C
 ode postal :
• Superficie :

> 31.100
Brabant Wallon
1340
>32 km2

• Gentilé : Ottintois(e) et Néolouvaniste
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INCONTOURNABLES
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Les musées

Cette ville de culture abrite deux magnifiques
musées à la réputation internationale. 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. Le Musée L, quant à
lui, est depuis peu 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.
walloniebelgiquetourisme.be/museeherge
walloniebelgiquetourisme.be/museeL

Le Bois de Lauzelle et le Domaine
provincial du Bois des Rêves
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Bien qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve soit une
cité urbaine, la nature y est omniprésente. On la
retrouve notamment avec le Bois de Lauzelle et
sa réserve naturelle, un site classé par la Région
wallonne que vous pourrez parcourir grâce aux
trois itinéraires balisés et étayés de panneaux
didactiques. Promenez-vous également dans
le Domaine du Bois des Rêves balayant une
étendue de 17 km de sentiers de promenade.
Vous pourrez profiter entre autres d’une plaine
de jeux, de deux piscines et d’un étang.
tourisme-olln.be/boisdelauzelle
tourisme-olln.be/boisdesreves

Le lac

Situé non loin du centre-ville de Louvain-la-Neuve, ce lac fait le bonheur des pêcheurs, mais aussi des
habitants et des étudiants qui viennent s’y détendre les jours de beau temps. Point d’intérêt pour la faune
et la flore, ce lac est entouré d’un sentier piétonnier nommé « Rêverie du Promeneur Solitaire » qui permet
d’en faire le tour pour admirer ses richesses.
tourisme-olln.be

Coup de cœur
L’Office du Tourisme-Inforville vous propose une promenade balisée à l’aide de 34 QR codes (7 à
Ottignies, 27 à Louvain-la-Neuve). À l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, laissez-vous
guider à travers les lieux d’intérêt incontournables à Ottignies-Louvain-la-Neuve. 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, les bâtiments de la ville.
tourisme-olln.be
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Agenda
Festival Noct’en Bulles — Mars
Le festival de bande dessinée de Louvain-la-Neuve vous invite à découvrir l’envers de la BD. Vous
aurez la chance d’y rencontrer vos auteurs préférés, mais également d’assister à des séances de
dédicaces, de visiter des expositions ou encore de vous faire tirer le portrait par un caricaturiste
professionnel.
walloniebelgiquetourisme.be
Welcome Spring Festival — Avril
Ce rendez-vous annuel gratuit rassemble chaque année des milliers de festivaliers de tout âge
pour une soirée combinant culture et divertissement. Le festival de musique accueille aux quatre
coins de Louvain-la-Neuve de nombreux artistes renommés ou émergeant.
welcomespring.be
24 heures vélo — Octobre
Il s’agit de la plus grande fête estudiantine du pays ! Durant 24h, des vélos « humanitaires »
roulent pour une association au côté de vélos « folkloriques », personnalisés selon un thème.
Pas moins de dix animations réparties sur le site de Louvain-la-Neuve égrainent la journée et
la nuit ! Au programme : des soirées électro, des DJ, des concerts, mais aussi des animations de
sensibilisations ou pour les plus jeunes…

w 24hveloLLN

À GOÛTER
La Cuvée des Trolls

Cette bière aux notes fruitées d’orange et de
miel est une bière belge brassée par la Brasserie
Dubuisson à la micro-brasserie Le Brasse-Temps
à Louvain-la-Neuve. Au fort caractère, elle est
brassée de manière traditionnelle sans aucun
additif. D’un équilibre parfait, vous pourrez la dé
guster au Brasse-temps, qui est également un bar.

OUVREZ L’ŒIL !
Parviendrez-vous à retrouver dans la ville
les deux étudiants, Léon et Valérie ? Du
haut de leur fontaine, ils lisent tant bien
que mal leur livre, entouré de petits jets
fusant du bassin ! Partez à leur recherche
sans plus attendre !
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Les vins de fruits

La Confrérie des Vins de Fruits d’OttigniesLouvain-la-Neuve est une association qui veille
à valoriser les techniques de fabrication des vins
de fruits. Pour cela, elle organise des réunions
mensuelles afin d’expliquer son processus de
production, d’organiser des dégustations et des
visites.
portailbw.be
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Les Délices de Pinchart

Connu pour ses fraises, ce producteur de fruits
rouges est une véritable institution ! Le bon goût
de ses fruits se retrouve en produits bruts ou
dérivés comme des sirops, des confitures ou des
liqueurs.
lesfraisesdepinchart.be

COIN VIP
Les frères Borlée

Kevin et Jonathan sont tous les deux des pointures de l’athlétisme. Indissociables du 400 mètres, ils sont
devenus de vrais icones dans le pays. Ces médaillés de championnats d’Europe et 4e aux Jeux Olympiques
de Pékin ont étudié à l’université de Louvain-la-Neuve.

AUX ALENTOURS
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Les alentours d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ne
manquent pas non plus d’intérêt ! Vous y
trouverez une panoplie d’activités possibles au
gré de vos envies : du shopping à Wavre, des
balades à vélo entre les champs et les bois, les
sensations fortes de Walibi ou de l’Aventure
Parc, une promenade entre ruines et nature à
Villers-la-Ville, des dégustations de spécialités
régionales comme les tartes de ChaumontGistoux…

Walibi

Walibi est un parc d’attractions qui fait le bonheur des petits comme des grands. Avec des attractions
fortes comme le Psyché Undeground ou encore le Loup garou, vous ferez le plein de sensations ! Une zone
exclusive est réservée aux plus jeunes, le Playland.
walloniebelgiquetourisme.be

Coin Vélo
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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.
tourisme-olln.be
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Abbaye cistercienne
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 toute l’année dans un cadre exceptionnel qui associe la
découverte historique au plaisir de la balade.
walloniebelgiquetourisme.be
5

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le « pavé sacré » symbolise et tourne en dérision la création de Louvain-la-Neuve
et de son université suite à l’expulsion des francophones de l’université de Leuven,
en Flandre. Ce pavé a été prélevé par des étudiants sur la place du Vieux-Marché à
Leuven. Ils se sont relayés pour le ramener à Louvain-la-Neuve et le transplanter sur
la place Sainte-Barbe, encore en chantier en 1972, à l’occasion de l’inauguration des
premiers auditoires.

Coin photos
Ramenez un souvenir de cette plus jeune ville de Belgique ! Promenez-vous avec votre appareil photo :
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A côté de la statue d’Augustin
l’auto-stoppeur

Sur la place des Sciences
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Autour du Lac

SHOPPING
Beers lover’s Shop LLN

Cette adresse est spécialisée en bières du terroir
belge, mais vous y trouverez également quelques
alcools. Elle vous promet de belles découvertes
ainsi que des conseils avisés et enthousiastes !
beerloverslln.wordpress.com

Cette jolie boutique propose une série de
produits de tendance actuelle destinés à votre
intérieur : du mobilier, de la décoration, de l’art
de la table, de la papeterie, du linge de maison,
des vinyles... et même de délicieux cupcakes !

w superbienconceptstore
La Fromagerie bio et artisanale
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SUPER BIEN Concept Store

Vous y trouverez une grande variété de fromages locaux (80% d’entre eux sont d’origine belge) mais aussi
bio et/ou fermiers. La fromagerie s’inscrit ainsi dans une démarche de circuit court et une valorisation du
travail des producteurs locaux.
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À TABLE !
La Popote Belge

Cette brasserie met en valeur la
gastronomie belge en revisitant
les recettes de nos grands-mères.
Elle attache une importance particulière aux produits artisanaux
et de proximité. Profitez de la
terrasse et de l’ambiance de la
ville par jour de beau temps.
popottebelge.be

Loungeatude

La cuisine raffinée et surprenante
du Loungeatude est élaborée à
l’aide de produits de saison. La
carte est revue tous les mois.
Les espaces pour vous recevoir
se multiplient : l’espace salon, la
salle à manger et enfin la terrasse.
Tout est fait pour vous recevoir
comme des hôtes !

Zanzibar

Adresse bien connue des étudiants, le Zanzibar propose de
délicieux burgers de qualité à
petits prix. On vous conseille
de goûter à leur sauce maison !

w zanzibaruniversitylln

loungeatude.be

OÙ DORMIR ?
Hôtel Ibis Styles
Meeting Center
Louvain-la-Neuve

Cet hôtel vous accueille à deux
pas du Bois de Lauzelle. Il offre
un environnement calme pour
séjourner. Terrasse, jardin d’hiver
et vue sur la nature sont autant
d’atouts de l’ibis Styles Louvainla-Neuve. Ses 77 chambres récemment rénovées et décorées
dans un esprit convivial et chaleureux, offrent une atmosphère
contemporaine et vitaminée.

Le Martin’s
Agora City Resort

L’hôtel est situé en plein cœur
de Louvain-la-Neuve, entre le
lac et le centre ville. Il vous propose des chambres et des suites
confortables, mais aussi des appartements tout équipés ! Profitez
des nombreuses infrastructures :
spa, wellness, fitness mais aussi
un bar à vin et un restaurant
prônant le circuit court.
martinshotels.com

Les Chambres
de la Tour

En pleine campagne et à 5
minutes d’Ottignies-Louvain-laNeuve, la Cense de la Tour vous
accueille dans ses deux chambres
d’hôtes. Cette ancienne ferme de
caractère est décorée de façon
élégante et chaleureuse, mêlant
l’ancien et l’actuel. Vous pourrez
profiter d’un petit-déjeuner
composé de produits locaux et
d’un joli et vaste jardin.
chambresdelatour.be

walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE
Le Brasse-Temps

Au Brasse-Temps, vous pouvez
consommer des bières brassées
sur place ! Cette micro-brasserie, faisant partie de la Brasserie Dubuisson, propose les
bières qu’elle produit mais aussi
d’autres boissons en tout genre.
Le Brasse-Temps organise également de nombreuses soirées
et des activités originales tout
au long de l’année.
walloniebelgiquetourisme.be

Becketts

Situé sur l’une des places principales de Louvain-la-Neuve,
cet Irish bar se transforme en
discothèque certains soirs. Des
soirées salsa, avec des cours, y
sont également fréquemment
organisées ainsi que des soirées à thèmes.
becketts.be

Altérez-vous

Altérez-vous est un café citoyen
qui se veut responsable. Au fil
des saisons, il propose des produits locaux, bio ou issus du
commerce équitable et vous
renseigne au mieux sur leur
origine. De nombreuses animations y sont proposées : des
concerts, des fêtes de saison,
tricot et broderie, les après-midi
de jeux...
walloniebelgiquetourisme.be
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Office du Tourisme-Inforville
Place de l’Université, 1
Galerie des Halles
1348 Louvain-la-Neuve
+ 32 (0)10 47 47 47
info@tourisme-olln.be
tourisme-olln.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 231 km

Londres 405 km

Anvers 74 km

Luxembourg 165 km

Arlon 159 km

Maastricht 113 km

Bastogne 119 km

Metz 245 km

Bruxelles 34 km

Mons 61 km

Charleroi 51 km

Namur 37 km

Gand 97 km

Paris 303 km

Liège 85 km

Reims 254 km

Lille 138 km

Sedan 156 km

VILLES JUMELÉES
Louvain (Belgique)

Jassans-Riottier (France)

Côte d’Ivoire Tiassalé
(Côte d’Ivoire)

Veszprém (Hongrie)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles et Namur via la E411
Depuis Liège via la E42 et la E411
• Train
Gare d’Ottignies
Gare de Louvain-la-Neuve
•A
 vion
Brussels Airport (35 km)
Brussels South Charleroi Airport (43 km)
Liège Airport (75 km)
• Bus
Ligne 1 - Ottignies/Louvain-La-Neuve
infotec.be

 axi
•T
Taxi LLN : +32 (0)487 37 72 76
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