Rejoindre le Faculty Club à vélo
-

Le Faculty Club est situé dans les environs des nœuds routiers 73 et 74 du réseau cyclable flamand.

-

La distance à vélo en partant des communes environnantes est de :
o Heverlee : 1 km
o Kessel-Lo : 3,5 km
o Oud-Heverlee : 4,9 km
o Bertem : 5,5 km
o Herent : 5,5 km
o Haasrode : 6,1 km
Itinéraire : www.mappy.be

-

Le Ring de Leuven(N3) est équipé d’une piste cyclable en site propre, où les cyclistes peuvent circuler dans
les deux sens, du côté du Grand Béguinage.
Vous pouvez également accéder au Grand Béguinage par la Schapenstraat ou la Zwarte Zusterstraat. Ce
sont des rues avec peu de circulation.

-

Nous garderons avec plaisir votre vélo pliant à la réception.

-

Un souci avec votre vélo ? Vous pouvez obtenir à la réception une trousse de réparation et une pompe à
vélo.

-

Si vous arrivez en train à la gare de Leuven, vous pouvez faire usage des Blue Bikes de la SNCB. Vous
trouverez le Point Vélo sur la place Professor Van Overstraetenplein, dans le grand abri à vélos couvert, à
côté de la gare, en dessous des bâtiments de l’administration communale et de la KBC.
Le Point Vélo est ouvert du lundi au vendredi entre 7h00 et 19h00. Il est toujours possible de rapporter les
vélos grâce au Blue Bike Sleutelbox.
Itinéraire : traversez le Ring de Leuven et suivez la route direction Namur (à votre gauche lorsque vous avez
le dos tourné vers la gare). Vous continuez encore un peu tout droit après le troisième grand carrefour avec
feux (Porte de Namur - Naamsepoort), jusqu’au panneau bleu du Grand Béguinage et du Begijnhof Congres
Hotel. A cet endroit vous montez sur le parking situé à votre droite.

-

A la gare de Leuven se trouve également VELO. Vous pouvez louer des vélos auprès de cette association ou
y faire réparer votre vélo.

Atteindre le Faculty Club à pied
-

Distance à partir de
o Grote Markt : 1 km
o La gare de Leuven : 2 km
o Heverlee: 1 km

-

Le Grand Béguinage de Leuven est interdit à la circulation et donc un petit paradis pour les piétons. Veuillez
cependant tenir compte du fait que nous nous trouvons sur un site inscrit au patrimoine mondial et que les
ruelles sont faites d’authentiques pavés. Il vaut mieux entrer au Béguinage par la Schapenstraat. Vous
longez l’église Saint-Jean-le-Baptiste et vous tournez à gauche. Vous vous trouvez ainsi à l’entrée principale
du Faculty Club.

Vous trouverez plus d’informations sur la façon dont vous pouvez atteindre le Faculty Club en respectant
l’environnement sur le site web de Slimweg: www.slimweg.be.
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