
Site de Sterrebeek difficilement accessible depuis l'E40 

A partir du 10 janvier 2011, la Chaussée de Malines sera en travaux sur 
différentes sections situées entre la sortie 21 "Sterrebeek" de l'E40 et l'avenue 
de l'Hippodrome. La fin des travaux n'est pas encore connue (estimation fin 
2011). 

Voici les nouveaux itinéraires. 

• Il est conseillé aux personnes venant de Louvain/Liège (E40) de suivre 
l'E40 direction Bruxelles. A hauteur de l'échangeur E40/R0, suivre la 
direction Namur/Charleroi (R0). Une fois sur le R0, prenez la première 
sortie n° 2 "Wezembeek‐Oppem". *A la fin de la bretelle de sortie, prenez 
à gauche (Avenue de Wezembeek). Après 250 m, aux feux de signalisation, 
continuez tout droit. Ensuite après 350 m, au rond‐point, prenez la 
troisième sortie (rue du Long Chêne) et continuez pendant 1,1 km jusqu'au 
carrefour en T avec l'Hippodroomlaan. Tournez à droite et continuez tout 
droit pendant 1,2 km. Arrivé face au parking de l'ancien hippodrome, 
tournez à gauche et après 250 m, tournez à nouveau à gauche 
(Fokkersdreef). Le CRR se trouve 200 m plus loin à gauche, au numéro 21. 

• Il est conseillé aux personnes venant d'Ostende/Gand (E40) ‐ Anvers 
(E19) ‐ Aéroport Bruxelles National de prendre le Ring de Bruxelles (R0) 
en direction de Liège/Namur. Ensuite, continuez sur le R0 jusqu'à la sortie 
n° 2 "Wezembeek‐Oppem" que vous empruntez. Ensuite, cf. itinéraire pour 
Louvain/Liège (E40) à partir de *.



En TRAIN jusqu’à une GARE PRINCIPALE

Les gares à partir desquelles les connexions avec le CRR sont les plus intéressantes sont les gares de:
Bruxelles-Nord provenances: Bruxelles aéroport; Antwerpen/Mechelen (Sint-Niklaas); Liège/Leuven; Hasselt;
Dendermonde.
Bruxelles-Centrale provenances: Bruxelles-Nord ou Bruxelles-Midi gare TGV.
Bruxelles-Midi gare TGV provenances:Oostende/Gent/Aalst; Charleroi/Nivelles; Mons; Tournai;
France, Angleterre.
Bruxelles-Schuman provenances: Arlon/Namur/Ottignies (Wavre).

EN TAXI

Un large service de taxi est disponible depuis les principales gares.
Le temps de parcours varie de 15 min depuis la gare de Bruxelles-
Schuman à 25 min depuis la gare de Bruxelles-Midi gare TGV.
Néanmoins aux heures de pointe, la congestion importante dans
la capitale risque d’allonger de manière conséquente ce temps de
parcours.

L’aéroport de Bruxelles National est également très bien desservi
par les sociétés de taxi (12 min hors heures de pointe).

TAXI

* Horaires et infos:

SNCB: www.sncb.be ou tél.: 02 555 25 25

Infos: www.taxi.irisnet.be
www.biac.be A VELO

L’itinéraire cyclable régional n°13 relie la gare de Bruxelles-Centrale
jusqu’à la limite de la Région Bruxelloise en direction de
Wezembeek-Oppem (8 km), en passant à proximité de la Gare de
Bruxelles-Schuman.De la fin de l’itinéraire n°13 jusqu’au CRR (4 km),
aucun itinéraire complet n’est réalisé.
Toutes les gares et stations de métro sont équipées de dispositifs de
stationnement pour vélo, pour la plupart couverts.Des stations de
location de vélos «Cyclocity» sont réparties dans tout l’hypercentre de
Bruxelles. La gare de Bruxelles-Centrale dispose d’une de ces stations.

Infos: www.velo.irisnet.be
www.provelo.be
www.cyclocity.be

A PIED voir carte de détail

Tram 39, terminus Ban Eik: 1,1 km.
Bus 410, arrêt Ban Eik: 1,5 km.

CARSHARING

De nombreuses stations de Carsharing sont disséminées dans le
centre de Bruxelles. Les gares de Bruxelles-Centrale, Bruxelles-
Schuman et Bruxelles-Midi gare TGV en sont équipées.

Infos: http://www.cambio.be

EN VOITURE

Au départ d’Ostende/Gand (E40) – Anvers (E19) – Aéroport Bruxelles National

Prenez le Ring de Bruxelles (R0) en direction de Liège/Namur jusqu’à l’échangeur avec la E40. Montez sur la E40 en direction de Liège. Prenez
la sortie 21 (Sterrebeek/Wezembeek-Oppem). Au bout de la bretelle de sortie, tournez à droite en direction de Sterrebeek/Wezembeek-Oppem 
(N227).

* Continuez sur la principale et au troisième feux de signalisation (après 2,4 km), tournez à gauche («Hippodroomlaan»). Continuez sur
600 m jusqu’au parking de l’ancien hippodrome. Face à ce parking, prenez à gauche et, après 250 m, tournez à nouveau à gauche
(«Fokkersdreef»). Le CRR se trouve 200 m plus loin à gauche, au numéro 21.

Au départ de Mons/Paris (E19) – Charleroi (A54)

Prenez la E19 en direction de Bruxelles. A l’embranchement avec le Ring de Bruxelles (R0), suivez la direction Ring-Est/Waterloo.
** Continuez sur le R0 jusqu’à la sortie 1 (Tervuren).Traversez ensuite le carrefour (Quatre-Bras de Tervuren). Après 200 m, bifurquez à droite

en direction de Mechelen (N227). Continuez sur la principale et au cinquième feux de signalisation (après 3,5 km), tournez à droite
(«Hippodroomlaan»). Continuez sur 600 m jusqu’au parking de l’ancien hippodrome. Face à ce parking, prenez à gauche et après 250 m,
tournez à nouveau à gauche («Fokkersdreef»). Le CRR se trouve 200 m plus loin à gauche, au numéro 21.

Au départ de Namur/Luxembourg/Strasbourg (E411)

Suivez la E411 en direction de Bruxelles. A la jonction avec le Ring de Bruxelles (R0), prenez le Ring en direction de Liège/Anvers/Zaventem.
Ensuite, cf. itinéraire pour Mons/Paris – Charleroi à partir de **.

Au départ de Louvain/Liège (E40)

Suivez la E40 en direction de Bruxelles. Prenez la sortie 21 (Sterrebeek/Wezembeek-Oppem). Au bout de la bretelle de sortie, tournez à
gauche en direction de Sterrebeek/Wezembeek-Oppem (N227). Ensuite, cf. itinéraire pour Ostende/Gand – Anvers à partir de *.

Cette fiche a été réalisée le 10 décembre 2007.
Les informations mentionnées sont susceptibles de subir des modifications au cours du temps.

Informations
valables pour les

jours de la semaine en

dehors des congés*
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En METRO, en TRAM, en BUS et A PIED jusqu’au CRR

Depuis les gares de Bruxelles-Centrale (± 50min*) et Bruxelles-Schuman (± 45min*)

Ligne 1 (direction Stockel) + Tram 39 (direction Ban Eik)          + (1,1 km)

arrêt: Stockel terminus: Ban Eik

Depuis la gare de Bruxelles-Midi gare TGV (± 50 min*)

arrêt: Arts-Loi terminus: Ban Eikterminus: Stockel

Depuis la gare de Bruxelles-Nord (± 50 min*) 

Bus De Lijn 410 (direction Leuven) + (1,5 km)

arrêt: Ban Eik

Ligne 2 +(direction Simonis(Elisabeth)) (100 m)Tram 39 (direction Ban Eik)     +Ligne 1 (direction Stockel)     +
ou Ligne 6
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Centre de recherches 
routières 

Laboratoire de Sterrebeek 
Fokkersdreef 21 
1933 Sterrebeek 

Tél.: +32 2 766 03 00
Fax: +32 2 767 17 80 

Légende 

FICHE D’ACCESSIBILITE MULTIMODALE ©   

:  site du CRR 

:  itinéraire TRAM + arrêts 

:  itinéraire PIETON 

:  itinéraire VOITURE 

:  itinéraire BUS + arrêts 
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VUE GENERALE 
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