Théâtre Blocry
Place de l'Hocaille
1348 Louvain-la-Neuve
(adresse piétonne)

En voiture : Attention ! Le parking malin "Lauzelle" n'est pas accessible
actuellement. Vous avez la possibilité de vous stationner sur le Boulevard de Lauzelle ou sur les
parkings du centre sportif et de la piscine (souvent engorgés le soir - parkings en zone bleue : gratuits dès
19h et le week-end). Nous vous conseillons d'arriver bien à l'avance.
GPS
Info GPS pour les spectateurs : Boulevard de Lauzelle (lat. 50.672033 / long. 4.604490)
Info GPS pour les fournisseurs : Rue Haute, 63
Itinéraire
En venant de Bruxelles :
E411, sortie 7 "N4 Louvain-la-Neuve"
en haut de la bretelle de sortie, prendre à droite (direction LLN)
au 1er rond-point : prendre à droite (1ère sortie) vers LLN,
au rond-point suivant : à droite (vers Hocaille, 1ère sortie) sur le Boulevard de Lauzelle,
et suivre les indications "Théâtre Blocry / centre sportif", c'est-à-dire :
au rond-point suivant : tout droit (2ème sortie),
à l'approche du rond-point suivant, nous vous conseillons de garer votre véhicule (soit au "parking
malin" sur votre droite ou le long du boulevard).
Continuez ensuite (de préférence à pied, sinon en voiture) jusqu'au rond-point et prenez à gauche.
A la fourche, tourner à droite dans la Route de Blocry.
Le Théâtre Blocry est situé sur la gauche de cette route, en zone piétonne.
Pour y accéder à pied, une fois sur la Route de Blocry, prendre à gauche au magasin de sport à
hauteur du passage piéton et suivre la Rue des Sports jusqu'à la cour pavée piétonne Place de
l'Hocaille.
En venant de Namur ou de Liège :
E411, sortie 8A "LLN centre"
au 1er rond-point à droite
au 2e rond-point à gauche (vers Hocaille)
et suivre les indications "Théâtre Blocry / centre sportif", c'est-à-dire :
au rond-point suivant : tout droit (2ème sortie),
à l'approche du rond-point suivant, nous vous conseillons de garer votre véhicule (soit au "parking
malin" sur votre droite ou le long du boulevard).
Continuez ensuite (de préférence à pied, sinon en voiture) jusqu'au rond-point et prenez à gauche.
A la fourche, tourner à droite dans la Route de Blocry.
Le Théâtre Blocry est situé sur la gauche de cette route, en zone piétonne.
Pour y accéder à pied, une fois sur la Route de Blocry, prendre à gauche au magasin de sport à
hauteur du passage piéton et suivre la Rue des Sports jusqu'à la cour pavée piétonne Place de
l'Hocaille.
En venant de Nivelles :
N25, sortie Wavre / Walibi et serrer à gauche
puis suivre la N238, sortie LLN Nord
prendre à droite sur le Boulevard de Lauzelle
puis suivre les indications "Théâtre Blocry / centre sportif" :
à l'approche du rond-point, nous vous conseillons de garer
votre véhicule le long du boulevard (vous pouvez aussi vous
garer le long du boulevard au-delà du rond-point, dans ce cas
revenez ensuite sur vos pas à pied jusqu'au rond-point).
Arrivé au rond-point, tournez vers la ville (à droite en venant
de la N238).
A la fourche, tourner à droite dans la Route de Blocry.
Le Théâtre Blocry est situé sur la gauche de cette route, en
zone piétonne.

Garez-vous ici

Pour y accéder à pied, une fois sur la Route de Blocry, prendre à gauche au magasin de sport à
hauteur du passage piéton et suivre la Rue des Sports jusqu'à la cour pavée piétonne Place de
l'Hocaille.
Pour calculer votre itinéraire personnalisé à partir de votre point de départ, cliquez sur ce lien
(Google maps) :
https://www.google.be/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+Blocry/@50.6704803,4.6050938,18z/data=!4m5!3m4!
1s0x47c17e0ac9743aaf:0x982fc65cd0b4e0a1!8m2!3d50.6701461!4d4.6044309?hl=fr

