
Théâtre Jean Vilar 
 
Rue du Sablon 
1348 Louvain-la-Neuve 
(adresse piétonne) 
 
Parking 
Parking Grand Rue (payant)  
Parkings Baudouin Ier et Rédimé (gratuits) à 15 minutes à pied du Théâtre 
 

Info parking Grand Rue 
En raison de la panne actuelle d'ascenseur à hauteur de l'accès "Rabelais" (zone la plus 
au fond du parking Grand Rue), nous vous conseillons de vous garer à proximité des 
accès "Grand Rue" ou "Esope" de ce même parking : les ascenseurs y sont fonctionnels 
et ces deux accès restent proches du Théâtre. 

 
GPS 
Info GPS pour les spectateurs : Boulevard de Wallonie - parking Grand Rue 
Info GPS pour les fournisseurs : Boulevard de Wallonie - Quai 16 / coordonnées : 
50.668664, 4.614634 
 
Itinéraire 
En venant de Bruxelles, de Namur ou de Liège : 
E411, sortie 8A “LLN Centre”  
Au rond-point : tout droit vers le centre 
Une fois sous la dalle (route en souterrain), rester sur la bande de gauche, 
Suivre la boucle en plein air (en laissant la statue de l'autostoppeur sur la droite dans le 
tournant),  
Passer à nouveau sous la dalle et entrer dans le premier parking public "Grand Rue" sur la 
gauche. 
 
En venant de Nivelles : 
N25, sortie Wavre / Walibi 
Rester à droite pour prendre la sortie vers N233 Biéreau / Bruyère  
Au rond-point, prendre la 1ère à droite "LLN centre" pour monter sur le Bd Baudouin Ier 
Au rond-point suivant, prendre la 3e sortie vers LLN centre, et monter sur le Bd du Sud 
Au rond-point suivant, continuer tout droit (1ère sortie) 
Laisser la gare des bus sur votre gauche et rejoindre le Bd de Wallonie, tout droit. 
Serrer sur la bande de gauche. 
Une fois sous la dalle (route en souterrain), entrer dans le premier parking public "Grand 
Rue" sur la gauche. 
 
Pour calculer votre itinéraire personnalisé à partir de votre point de départ, cliquez sur ce 
lien (Google maps) :  
https://www.google.be/maps/@50.668562,4.614033,17z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1sz06AS7Kxxp00.k_YWQH0T2xgc?hl=fr 
 
 


