JOURNÉES FRANCO-BELGES DES ESA
INFORMATIONS PRATIQUES
30 juin – 2 juillet 2022
Mise à jour 24 juin 2022

01. LES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT
ESA Saint-Luc Liège : Boulevard de la Constitution, 41 – 4020 Liège
Beaux-arts de Liège : Rue des Anglais, 21 – 4000 Liège
La Cambre : Abbaye de La Cambre 21 – 1000 Bruxelles
KASK & Conservatorium : Louis Pasteurlaan 2 - 9000 Gand

02. SE DÉPLACER POUR L’ÉVÉNEMENT
02.1 /

TRAJETS LIÉS AU PROGRAMME

01. Mise à disposition d’un bus
Les trajets aller/retour en bus entre Bruxelles et les écoles supérieures des arts de Liège et de Gand seront
organisés et pris en charge par l’équipe organisatrice. Pour en bénéficier, votre présence sera requise aux
lieux de rendez-vous suivants :
HEURE DE DÉPART
30/06

–

départ

de

Bruxelles vers Liège
30/06

–

retour

8h10

du

walking dinner de Liège

20h30

vers Bruxelles
02/07

–

départ

de

Bruxelles vers Gand
02/07 – retour de Gand
vers Bruxelles

8h10
15h30

LIEU DE DÉPART
Avenue Emile Duray à hauteur du square du Val de
la Cambre (env. Square de la Cambre, 2)
Rue la Montagne Sainte-Walburge, 29-33, au
niveau des arrêts de bus
Avenue Emile Duray à hauteur du square du Val de
la Cambre (env. Square de la Cambre, 2)
Hoger Instituut Voor Schone Kunste, Eekhout 5

D’avance un grand merci de bien vouloir vous présenter quelques minutes en avance des heures de
départ.
02. Trains depuis et vers la France
002.1. Navette depuis la gare internationale de Liège
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Le programme est par ailleurs pensé pour rendre possible des arrivées directes du train Paris-Liège le 30
juin en matinée. Dans ce cadre, une navette « TEC » vous attendra sur le quai D de la gare des bus attenante
à la gare ferroviaire, et partira vers l’ESA Saint-Luc Liège à 10h15. Une personne de contact sera présente
sur les lieux.
Attention : Si vous repartez en fin de journée avec le bus mis à disposition vers Bruxelles (voir point 01. cidessus) vous serez encouragés lors de l’arrivée de la navette à l’ESA Saint-Luc à mettre vos bagages
directement dans le bus de retour qui se trouvera sur le parking de l’ESA Saint-Luc Liège.
002.2. Retour direct Gand-Bruxelles-Paris
En fin de programme à Gand, il vous sera possible si vous le souhaitez, de prendre un train direct, à vos
frais, de la gare de Gand vers Bruxelles-Midi, et ainsi de reprendre plus facilement un éventuel train vers la
France. Un train GandBruxelles-Midi est notamment programmé à 16h25. La gare de Gand se trouve à 15
minutes à pied du lieu de clôture de l’événement.

02.2 /

PARKINGS

Vous vous déplacerez en voiture pour venir à l’événement ? Voici les différents lieux de parking possibles :
01. ESA Saint-Luc Liège
Parking possible au sein de l’enceinte de l’ESA, Boulevard de la Constitution 41, 4020 Liège.
Attention : Si vous participez au parcours pédestre pour vous rendre aux Beaux-Arts de Liège et laissez
votre voiture à l’ESA Saint-Luc Liège, il vous faudra venir la chercher avant la fermeture du parking, prévue
à 21h. Comptez une vingtaine de minutes à pied entre les deux établissements pour aller récupérer votre
voiture.
02. Beaux-arts de Liège
Les parkings situés autour des Beaux-arts sont tous payants. En voici la liste :
Parking "Cadran" : petite capacité (20aine de places), le plus proche des Beaux-arts (4 min. à pied vers
les BAL
Parking "St Lambert" : grande capacité - sous-sol - 6 min. à pied ver les BAL
Parking "My Park" : grande capacité - sous-sol - 7 min. à pied vers les BAL
Parking Opera 7/7 : grande capacité - sous-sol - 8 min. à pied vers les BAL
Il est également possible de se garer gratuitement dans les rues aux alentours des Beaux-arts, bien que peu
de places soient généralement disponibles.
03. La Cambre
L’Abbaye de la Cambre possède une trentaine de places en libre accès au sein des jardins de la Cambre.
Dirigez-vous vers l’adresse « Abbaye de la Cambre, 13 – 1000 Bruxelles » pour y accéder.
04. KASK & Conservatorium
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Des parkings payants sont accessibles dans les rues aux alentours du campus de la KASK (Jozef
Kluyskensstraat 2)

02.3 /

AUTRES TRAJETS

Afin de vous déplacer dans Bruxelles, nous vous recommandons vivement d’utiliser les transports en
commun. Les transports en commun de Bruxelles (bus, tram et metro) sont gérés par une société unique, la
STIB-MIVB. Un ticket vous permet d’utiliser pendant une heure le métro, le tram et le bus de manière illimitée.
Aux distributeurs automatiques : 1 voyage simple – 2,40 €
10 voyages – 15,60 €
Journée complète – 7,80 €
Plus d’informations sur : www.stib-mivb.be
Le centre-ville de Bruxelles étant relativement petit, il est aisé de se déplacer à pied dans la ville, sans utiliser
de moyen de locomotion. C’est aussi un bon moyen de découvrir la ville, ses façades et les fresques qui font
son charme (http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5316#a_1).

03. LOGEMENT
Des déplacements vers Liège et Gand seront organisés en car au départ de Bruxelles les 30 juin et 2 juillet.
Il vous est donc conseillé de prendre un hôtel à Bruxelles, et plus précisément situé à proximité de l’Abbaye
de la Cambre, où se tiendra la rencontre le deuxième jour, le 1e juillet.

Aqua Hôtel
Rue de Stassart 43, 1050 Bruxelles

Chaussée De Vleurgat 191, 1050 Bruxelles
https://all.accor.com/

https://www.aqua-hotel-brussels.com/fr/accueil
Hôtel Beau Site
Rue de la Longue Haie 76, 1000 Bruxelles
http://www.beausitebrussels.com/
The Hotel Brussels
Bd de Waterloo 38, 1000 Bruxelles
https://www.thehotel-brussels.be/
IBIS Brussels Centre Châtelain

Hooome Bruxelles
Chaussée de Vleurgat 153, 1050 Bruxelles
http://hooome.brussels-hotels.net
Hôtel Avenue Louise Brussels Trademark
Collection by Wyndham
Rue Blanche 4, 1000 Bruxelles
https://www.wyndhamhotels.com/
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Best Western Royal Hotel

https://www.bestwestern-royal-bruxelles.be/

Rue Royale 160, 1000 Bruxelles
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04. CONTACT
Si vous avez la moindre question concernant l’organisation de cette rencontre ou durant son déroulement,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’ARES via l’adresse international@ares-ac.be.
Numéro de contact : 0032 2 225 45 59
Numéro d’urgence (jours J uniquement) : 0032 496 56 00 01
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