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En train
La gare la plus proche est la gare de « Bruxelles Luxembourg » : sortez de la gare et 
dirigez-vous vers la rue Wiertz. Allez en direction du bâtiment du Parlement européen 
et passez en-dessous du bâtiment (pas vers la Place du Luxembourg !). Descendez les 
escaliers et tournez à gauche. Sur votre droite se situe le Parc Léopold. Entrez dans le 
parc et suivez les indications vers la Bibliothèque Solvay. www.be-rail.be
Depuis la « Gare du Midi » : en métro : prenez le métro ligne 6 direction « Simonis-
Elisabeth » ou le métro ligne 2 direction « Simonis – Léopold II ». Changez à « Arts-loi » 
et prenez le métro ligne 1 direction « Stockel » ou le métro ligne 5 direction « Hermann-
Debroux ». Descendez à l’arrêt « Maelbeek » et prenez la sortie « Chaussée d’Etterbeek 
». Tournez à droite et marchez durant environ 10min sur la Chaussée d’Etterbeek. 
Traversez la rue Belliard et suivez les indications vers la Bibliothèque Solvay.

En Voiture
La Bibliothèque Solvay est située dans le Parc Léopold, entre la place Jourdan, le 
Parlement européen, la rue Belliard et le musée des Sciences naturelles.
La circulation et le stationnement dans le Parc Léopold ne sont pas autorisés, merci 
d’utiliser les parkings ci-dessous :
• Dans les rues à proximité (payant) (Chaussée d’Etterbeek, Av.du Maelbeek, Rue Frois-

sart,...)
• Place Jourdan (payant). À partir de là, rejoignez l’Avenue du Maelbeek. Traversez 

l’avenue et entrez dans le Parc Léopold. Suivez ensuite les indications vers la Biblio-
thèque Solvay.

• Le parking « Forte dei Marmi » (payant), Avenue du Maelbeek 61. Descendez l’Avenue 
du Maelbeek. Le Parc Léopold se situe à votre gauche. Entrez dans le parc et suivez 
les indications vers la Bibliothèque Solvay. Le parking est ouvert : du dimanche au 
jeudi : de 07h00 à 22h00 et vendredi et samedi : de 07h00 à 24h00. Avec un ticket, 
vous pouvez entrer et sortir 24/24h.

• La parking “Interparking Wet/Loi”, Rue de la Loi 19. En travaux. Sortie piéton alterna-
tive : Rue d’Arlon, mais +- 12min à pied de la Bibliothèque Solvay.

En Métro www.stib.be
La station de métro la plus proche est « Maelbeek » (métro lignes 5 et 1). Prenez la sortie 
« Chaussée d’Etterbeek ». Tournez à droite et marchez 10 minutes sur la Chaussée 
d’Etterbeek. Traversez la Rue Belliard et entrez dans le Park Léopold. Suivez les 
indications vers la Bibliothèque Solvay.

En vélo www.villo.be
Vous trouverez des stations « Villo ! » à proximité.
• Place Jean Rey : station n°68 « Jean Rey »
• Rue Froissart 3 : station n°180 « Jourdan »
• Gare du Luxembourg : station n°100 « Gare du Luxembourg »
• Chaussée de Wavre 229 : station n°102 « Museum »

Depuis l’Aéroport de Bruxelles International
En taxi : Comptez 20 à 30 minutes de trajet.
En bus : la ligne 12 ou 21 – arrêt « Schuman » ou arrêt « Luxembourg » (www.stib.be)
En train : jusqu’à 4 trains par heure vers Bruxelles (20 à 30 minutes).
Descendez à l’arrêt « Gare centrale ». Prenez le métro ligne 5 direction « Hermann-
Debroux » ou le métro ligne 1 direction « Stockel ». Descendez à l’arrêt « Maelbeek » et 
prenez la sortie « Chaussée d’Etterbeek » (à 5 minutes du métro). À la sortie, tournez 
à droite et marchez durant 5 minutes sur la Chaussée d’Etterbeek. Traversez la rue 
Belliard et suivez les signaux jusqu’à la Bibliothèque Solvay. Le bâtiment est situé en 
haut du Parc Léopold, sur votre gauche.
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