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Lieu 
 

Muséum des Sciences naturelles. 
Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles, 
Belgium   
www.naturalsciences.be  

  

Se Rendre à la 
Conférence  
 

En voiture  
Attention ! La rue Wiertz est 
désormais fermée à la circulation 
sous le Parlement Européen. Il n'y 
a plus d’accès direct en voiture 
entre la rue Belliard et le Muséum. 
L'accès au Muséum se fait par la 
chaussée de Wavre.  
 
Parkings à proximité  

o Parking Forte Dei Marmi : 
Avenue du Maelbeek 61, 1040 Etterbeek 

o Parking Jourdan : Place Jourdan 1, 1040 Etterbeek 
o Parking Tulipe : Rue de la Tulipe 39a, 1050 Ixelles 
o Parking des 2 Portes (Porte de Namur) : Boulevard de Waterloo 2, 1000 Bruxelles 

 
En avion 

Depuis Bruxelles Zaventem : → direction Brussels city / arrêt Gare de Luxembourg 
o Train (15 min) : 8,60€ pour les jours ouvrables et de 14,80€ le week-end. La gare 

ferroviaire se trouve au niveau -1 de l’aéroport.  
o Bus (45-50 min) n°12 jusqu'à 20H ou n°21 après 20H : 4,50 € vendu hors véhicule et 

6,00 € vendu dans le véhicule. La gare des bus se situe au niveau 0.  
Depuis Bruxelles-Charleroi : → direction Brussels city / arrêt gare de midi : navette flibco 
https://www.flibco.com/fr#/booking (60 min) 14,20 €   puis métro et bus jusqu’à Luxembourg. 
 
En Bus 
Bus 38 ou 95, arrêt « Idalie » ou « Luxembourg », à 5 minutes à pied du Muséum 
Bus 34 ou 80, arrêt « Muséum », au bas du Muséum 
 
En Métro 
Ligne 1 ou 5, station « Maelbeek », à 10 minutes à pied du Muséum 
Ligne 2 ou 6, station « Trône », à 10 minutes à pied du Muséum 
 
En vélo 
Il y a de nombreuses stations Villo! dans le quartier du Muséum. La plus proche, la station n° 
102, est située au bas de notre grand escalier, face aux 229-233 Chaussée de Wavre. 

 
 

http://www.naturalsciences.be/
https://www.flibco.com/fr#/booking
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Enregistrement 
 

Les inscriptions se font dans la mesure du possible en ligne à l'adresse suivant : 
https://gplf2019.sciencesconf.org/registration/index, les frais d'inscription sont à régler sur place 
 
Les badges et les sacs “bienvenu” seront à récupérer dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée 
du Muséum (juste après la baleine) lors de votre enregistrement à votre arrivée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WI-FI 
 

Nom du réseau = RBINS  
Mot de passe = naturalsciences.be 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Visite Guidée  
 

Samedi 14h-16h : Visite du 
Musée d'Anatomie et 
d’Embryologie humaines Louis 
Deroubaix Faculté de Médecine, 
Université Libre de Bruxelles 
Bâtiment G niveau 2, Route de 
Lennik 808, 1070 Anderlecht 
www.ulb.ac.be/sites/musees/aeh/p
resentation.html 
 

 
 

 
 
Comment s’y rendre  
Malbeek→ Erasme (métro 5)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rafraîchissements & Déjeuner 
 

Les rafraîchissements sont servis aux participants vendredi et samedi dans la salle VIP au 
Muséum.  
 
Un buffet organisé par le colloque aura lieu le samedi 12h30-14h00 à la salle VIP du Muséum.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Réseaux Sociaux #rbsapasbl #gplf2019 
 

Nous vous encourageons à partager vos expériences/commentaires/débats/photos sur tous les 
réseaux sociaux avec les hashtags généraux de la conférence #rbsapasbl #gplf2019, afin que 
tous les utilisateurs puissent facilement les suivre.  
 
 
 

https://gplf2019.sciencesconf.org/registration/index
http://www.ulb.ac.be/sites/musees/aeh/presentation.html
http://www.ulb.ac.be/sites/musees/aeh/presentation.html


4 

 

Hôtels  
 

Autour du Muséum : Sofitel €€€, Radisson Hotel Brussels €€€, Aloft Brussels Schuman €€, 
Leopold Hotel Brussel EU €€, NH Brussels EU Berlaymont €€ 
 
Porte de Namur / Louise : Hotel Argus €€€, Aqua Hotel €€, NH Brussels Louise €€, Le Berger 
€, Hygge Hotel €, Zoom Hotel € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bonnes Adresses pour Manger Belge 
 

Dans le Muséum 
Dino Café : Sandwichs et salades, potages, assiettes chaudes et hot dogs. Boissons froides et 
chaudes.  
 
Autour du Muséum 
Friterie Jourdan : Maison Antoine - € (frites acceptées dans tous les cafés de la Place) 
Place Jourdan :  

o L’Esprit de Sel : Brasserie belge - €€/€€€ 
o Ellis burger : Burger et salades - €/€€ 
o Donki : Cuisine Mexicaine - € 
o Takumi : Cuisine Japonaise - €€/€€€ 
o Poule & Poulette :  Brasserie belge et européenne - €€ 
o Mama Roma : Pizza - €/€€ 
o Eccetera : Cuisine italienne - €€ 
o Pampas : BBQ et grillades à volonté - €€/€€€ 
o Zorba : Cuisine Grecque - €€  

Chaussée de Wavre (piétonnier Place Jourdan) : 
o Espace Sushi : Cuisine Japonaise - €€/€€€ 
o Tai Hon : Cuisine Taïwanaise - €€ 
o Le Schievelavabo : Brasserie, Pâtes et Spécialités bruxelloises - €/€€ 
o Tamy : Cuisine méditerranéenne - €€ 
o Papay : Fast food, Libanais, Kebabs - € 

Rue du Trône 
o La Médina : Cuisine marocaine - €/€€ 
o L’Horloge du Sud : Cuisine africaine - €/€€  

Place du Luxembourg : 
o Exki : Petite restauration, Salades, Potages - €/€€  
o Sushi box : Cuisine japonaise et Sushi - €€  
o Bagel corner : Bagels, Salades - €/€€  
o Tout bon : Petite restauration et Salades - €/€€  

 
Pour le soir  

o Restaurants gastronomie belge : la Roue d’or, Chez Patrick, Aux armes de Bruxelles, 
Nuetnigenough, Balls & Glory, Ballekes, Restobière  

o Friteries : Fritland, friterie Tabora, friterie place Flagey 
o Gaufres & spéculoos : rue de l’étuve (près du Manneken-Pis), Los churros & waffle (rue 

des Fripiers), maison Dandoy 
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Bonnes Adresses pour Boire Belge 
 

o Autour des Halles Saint-Géry : Le roi des Belges, Mapa Mundo, La Machine 
o Quartier Sainte-Catherine : Bar des Amis, Monk, Viavia 
o Rue Marché au charbon : brasserie du Lombard, Au soleil, café charbon 
o À côté du Manneken Pis : Poechenellekelder, Manneken Pis café 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Must-See In Brussels 
 

o Grande place et ilôt sacré 
o Manneken-Pis, Jeanneke Pis 
o Galeries Royales Saint-Hubert 
o Palais royal 
o Musée des Instruments de Musique (MIM) 
o Musée Magritte et Musée des Beaux-Arts 
o Cathédrale Saint-Michel-et-Gudule 
o Centre Belge de la Bande Dessinée  
o Quartier du Sablon 
o Palais de Justice et vue panoramique sur le quartier des Marolles 
o Maison de l’histoire européenne (entrée libre) 
o Atomium (Heysel) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

 

À tantôt ! 


