ITINERAIRE
Notre adresse
3hoog Leuven
Mechelsevest 90
3000 Leuven
TEL: 016 61 65 61

En voiture en venant de Bruxelles
3hoog Leuven se trouve à courte distance de l’autoroute E314. Via cette route, le domaine
est facilement accessible. Prenez la sortie 17 (Winksele) et suivez la direction centre via la
Brusselsesteenweg. Suivez celle-ci sur 500 mètres et passez sous le ring. Prenez
immédiatement la deuxième rue à gauche qui passe devant la petite école avec le poteau
portant l’emblème d’une pieuvre. Vous voici arrivé au Mechelsevest. Suivez cette route
jusqu’au bout, dépassez l’école ‘De Wijnpers’ et à votre droite se trouve 3hoog Leuven!
Vous avez la possibilité de vous garer sur place (+/- 35 véhicules) ou sur la Mechelsevest,
mais n’oubliez pas de mettre votre disque (entre 9h00 et 18h00, valable pour deux heures).
Attention: le GPS indique au passage de l’école ‘De Wijnpers’ (numéro72) que vous avez
atteint votre destination. 3hoog Leuven se trouve au bout de la rue au numéro 90.
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En voiture en venant de Hasselt
3hoog Leuven se trouve à courte distance de l’autoroute E314. Via cette route, le domaine
est facilement accessible. Prenez la sortie 18 (Leuven, Mechelen, Herent) et suivez la
direction Leuven via la Mechelsesesteenweg. Celle-ci passe dans la Donkerstraat que vous
descendez. Après quelque 200 mètres, vous prenez à droite dans la Wijnpersstraat. Vous
montez celle-ci et vous prenez la première rue à droite. Vous voici arrivé au Mechelsevest.
Suivez cette route jusqu’au bout, dépassez l’école ‘De Wijnpers’ et à votre droite se trouve
3hoog Leuven! Vous avez la possibilité de vous garer sur place (+/- 35 véhicules) ou sur la
Mechelsevest, mais n’oubliez pas de mettre votre disque (entre 9h00 et 18h00, valable pour
deux heures).
Attention: le GPS indique au passage de l’école ‘De Wijnpers’ (numéro72) que vous avez
atteint votre destination. 3hoog Leuven se trouve au bout de la rue au numéro 90.

En transport public
La gare de Louvain dispose de correspondances faciles avec les autres gares belges. De
nombreux bus partent de la gare en direction de 3hoog Leuven. Vous voulez vous faciliter la
vie, prenez le bus 284 ou 285 (Mechelen / Malines), qui en huit minutes à peine vous
amenez à l’arrêt “Mechelsepoort” dans la Donkerstraat. Vous traversez la rue et vous
pouvez atteindre le site via le bas. Cherchez le petit mur blanc avec la porte noir et vous y
êtes!
Plan de voyage si vous venez en train: http://www.b-rail.be
 destination finale: la gare de Louvain
Plan de voyage si vous venez en bus: http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/
 destination finale: arrêt Louvain “Mechelsepoort", Donkerstraat
A pied ou à byciclette
Le site de 3hoog Leuven a deux entrées. Vous venez à pied ou à byciclette de la ville, vous
prenez de préférence l’entrée dans la Donkerstraat. Celle-ci se trouve à hauteur de l’arrêt du
bus “Mechelsepoort” de l’autre côté de la rue. Ouvrez la porte noire et montez!
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