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LE

TOUR DE FRANCE A WATERLOO

P

our la première fois, le mardi 6 juillet, la Cité du Lion sera ville de départ d’une
étape de la Grande Boucle. L’événement sera symbolique, en particulier
pour nos amis français. Le passage des coureurs au pied de la Butte du Lion sera
sans doute l’un des moments forts de cette 91ème édition. Après quatre journées passées
en Région wallonne, le Tour quittera la Belgique sous une haie de grognards.
ans quelques jours à peine, Waterloo vivra au
rythme du Tour de France.
Après les Jeux Olympiques et
la Coupe du Monde de football,
c’est le troisième plus grand
événement sportif de la planète. C’est dire si sa venue
mobilise d’importants moyens
humains et techniques.
Son organisation représente 22
équipes, 198 coureurs, 1.200
journalistes accrédités, 370
titres ou agences de presse, 70
stations de radio locales ou
nationales, 2 milliards de
contacts TV, 75 chaînes, dont
21 en direct, 170 pays de retransmission, 2.400 heures de
diffusion et 15 millions de
spectateurs sur les routes.
C’est aussi une caravane publicitaire de 20 kilomètres de
long, composée de 200 véhicules offrant 45 minutes de

D

spectacle et 11 millions de
cadeaux au public qui se masse sur son parcours.

quelle tous les Waterlootois
sont conviés.

Une fête pour tous

Plusieurs milliers
de visiteurs

Pour la première fois ce 6
juillet, la Morne Plaine accueillera donc la Grande
Boucle. Le fruit d’un long travail pour le Collège des bourgmestres et échevins. Depuis
plusieurs semaines déjà, les
animations se succèdent dans
la Commune pour sensibiliser ses habitants à l’importance de l’événement.
Il s’agira bien sûr d’une immense opération de promotion pour Waterloo et d’un
moment symbolique pour le
public français, d’autant que
le Tour quittera aussi la
Belgique ce jour-là, au terme
de quatre journées en Région
wallonne. Mais ce sera surtout une grande fête à la-

Le passage du Tour suscitera
aussi le déplacement de dizaine de milliers de personnes.
Nos hôtels et restaurateurs
s’y sont préparés depuis de
nombreux mois. Le Cercle
horticole et le service des
Travaux se sont attachés à
fleurir la Commune. Enfin, la
police locale a pris des mesures afin de limiter au maximum les désagréments causés
par l’affluence des visiteurs
venus de communes voisines
ou de plus loin encore.
Vous trouverez les conseils
de circulation en page 4. Ils
pourront aussi servir à vos
proches, famille ou amis, qui
voudraient vous rejoindre ce

Le 20 décembre 2002, Serge Kubla signait la convention qui assurait à Waterloo
d’accueillir le Tour. Les autorités communales et Jean-Marie Leblanc,
le directeur du Tour, posaient peu après pour officialiser l’événement.
6 juillet. Pour que cette journée reste festive, nous vous
demandons de respecter scrupuleusement ces instructions.
Dans cette édition spéciale
du Waterloo Info, vous découvrirez aussi tous les dé-

tails relatifs aux nombreuses
animations organisées le 6,
voire, dans certains cas, le 5
juillet déjà.
Vous l’aurez compris : l’aspect sportif ne sera qu’une
facette de cet événement in-

édit dans notre Commune.
Les passionnés du cyclisme
y trouveront leur compte. Mais
si le Tour s’arrête à Waterloo,
c’est aussi - et surtout - pour
enchanter l’ensemble de ses
habitants.

À quelques heures du départ

Un petit déjeuner offert aux Waterlootois !

D

iverses activités sont prévues tout au long de la journée du 6 juillet. Elles débuteront peu avant 9h, dans
le parc communal. La Commune offrira un petit déjeuner à tous les Waterlootois. Mais attention, pour
y prendre part, il est nécessaire de s’inscrire au préalable.
epuis longtemps déjà, la Commune

D

a tenu à associer un maximum de

Waterlootois à la venue du Tour. Ce fut notamment le cas des enfants qui ont pu participer à un concours de dessins, mais aussi, des photographes, des philatélistes, des
commerçants ou encore des artistes. À leur
manière, ils se sont déjà associés à la
venue du Tour dans notre Cité, au travers
des divers événements qui ont rythmé
la vie waterlootoise ces dernières semaines.

WATERLO0
le 6 juillet
à partir de 9 h.

Le 6 juillet, ce sont tous les habitants
qui sont invités à participer. Pour ce faire, de multiples activités sont prévues
un peu partout dans la Commune. Elles débuteront vers 9h du matin, dans le parc
communal. La Commune y invite la population, pour prendre un petit déjeuner gratuit, au beau milieu des autres
événements prévus (détails en pages intérieures).
Pour participer au petit déjeuner, il
suffit de se rendre, avant le 30 juin, à la
Maison du Tourisme, 218, chaussée de

Plus d’info ?

Bruxelles, ouverte 7j/7, de 9h30 à
18h30. Sur présentation d’une carte
d’identité, deux tickets (l’un pour une
viennoiserie, l’autre pour une boisson)
par habitant seront remis. Pour des
raisons de bonne gestion et d’organisation, il ne sera pas remis plus de
huit tickets (quatre pour les viennoiseries
et quatre pour les boissons) par personne se présentant à la Maison du
Tourisme. Ce petit déjeuner est réservé
aux seuls Waterlootois. Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

www.waterloo.be
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avant leur départ sur la route pour effectuer les 20 premiers,
puis les 20 derniers kilomètres de l’étape.
10h00 : départ des Cadets Juniors.
Vers 11h00 : remise par un coureur professionnel de neuf
casques à des jeunes cyclistes de 8 à 12 ans; signatures et présentation des coureurs; remise de certains prix.
Vers 12h15 : départ fictif des coureurs qui emprunteront, en
cortège, la rue François Libert, la rue de la Station, les
chaussées de Bruxelles et Charleroi avant de rejoindre la route du Lion où sera donné le départ officiel.
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Devant la Maison communale

 Toute la matinée : podium de présentation et CARAUTE
de signature.
 Vers 9h30 : présentation de jeunes coureurs de Wasquehal

Cen
se

rue
Em
ile

ruxell
es - S
NCB

de
la
Bo

M

rue
au
Pale

a

Ca
m

BEAUFAUX
pa
gn
e

Bara

Ch
au
ssé
e

e
u ssé
Cha

Ba
ra

Noces

70
R P2

ch
em
in

de
s

UD
LLE
-L'A
INE
BRA
E19

ule
var
d

Du
ry
rue

Charl
eroi B



CHENOIS

ru
e




t
bau
rom

Stade du Pachy

ttes

rue

R ou
sse



des



Le Village du Tour de France sera installé derrière la
Maison communale. C’est un lieu de rencontres entre les partenaires et les acteurs du Tour : organisateurs, journalistes,
champions, jury, directeurs sportifs, coureurs… Ce site
n’est pas accessible au public.
À partir de 10h45 : Henri Sannier sera en direct sur France 3
pour l’émission « Sur la route du Tour » : présentation de
Waterloo, intervention des habitants, questions aux coureurs,
revue de presse locale et régionale, etc.
De 12h30 à 12h45 : Michel Lecomte et Barbara Louys
présenteront l’émission « Bonjour le Tour ! » pour la RTBF.

che
min

> Cinq classeurs, rassemblant plus de 900 pages de
PV, 64 réunions à Paris, Namur, Liège ou Charleroi,
3.000 kilomètres sur les routes du Tour, des centaines de courriels échangés avec les organisateurs du Tour. Ces quelques chiffres démontrent le
travail que l’échevin Yves Vander Cruysen, membre
permanent du comité organisateur de « La Wallonie
lance le Tour de France », a dû abattre pour faire
venir le Tour à Waterloo. Mais l’événement en valait
la peine.
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> Le Tour passera deux fois à Waterloo. Le 6 juillet,
il sera chez nous et le 10 juillet dans le petit
Waterloo breton. C’est Yves Vander Cruysen, le fondateur de la « Waterloo Connection » qui l’a signalé
à Christian Prudhomme, le numéro 2 du Tour, devenu depuis lors « Waterloophile ». Mais la foule sera nettement plus dense en Morne Plaine. Le
Waterloo breton ne compte que… trois habitants.
> Katia Mot, Judith Poncelet et Victoria Vandendael
sont les grandes gagnantes du concours de dessins
d’enfants organisé, en perspective du Tour, par les
échevins Dominique Ferier et Alain Schlösser, respectivement en charge de la Famille et de
l’Enseignement. Ils ont remporté des vélos et un GSM.
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> Situé dans le périmètre réservé à l’organisation
officielle, le bâtiment de la police locale de Waterloo
ne sera pas accessible ce 6 juillet, de 7h à 13h.
Pendant cette durée, l’accueil policier se fera à
l’Académie de Musique, dans la rue François Libert.
Le numéro d’appel, quant à lui, ne change pas. En
cas de problème, vous pouvez donc toujours contacter le 02/352.98.00.
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> 118 policiers et 53 signaleurs. Tel est le plan prévu par le bourgmestre e.f. Serge Van Overtveldt pour
garantir la bonne organisation et le bon déroulement
de l’événement, ainsi que la sécurité de tout qui fera la fête, ce 6 juillet, à Waterloo. Des chiffres auxquels il faut encore ajouter ceux de la police fédérale
qui sera présente en appui.
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> Rendons à César ce qui appartient à César. Sans
Serge Kubla, Waterloo n’aurait sans doute jamais
eu la chance d’accueillir le Tour. C’est lui qui a profité de la candidature wallonne pour obtenir pour la
Morne Plaine une partie de la fête. Il n’a d’ailleurs pas
hésité à se rendre à Paris pour persuader Jean-Marie
Leblanc de la chaleur de l’accueil que Waterloo
réservera aux… Français. Présent l’an dernier sur
le Tour, dans la voiture de Jean-Marie Leblanc, il s’est
même proposé, un jour de manifestation, de rester
otage à la condition que les intermittents du spectacle laissent passer le peloton. Un geste qui a amusé le patron du Tour.

d’époque 1900, le club Huy Grands Cycles reconstituera
l’histoire du cycle, de la draisienne au vélo contemporain en
passant par le Grand Bi. Le club débutera ses démonstrations
dans le parc, puis à proximité de la Maison communale, devant la Maison du Tourisme et le Musée Wellington, avant de
partir vers Joli-Bois.
De 8h30 à 13h00 : animations par la RTBF. Le car-studio (semi-remorque) sera installé dans le parc avec des inserts dès
8h30 et les émissions suivantes en direct. Dès 9h00 : podium
animé par Patrick Brohée et Jean-Louis Lahaye, avec des activités pour petits et grands, le clown Ficelle et ses chiens
savants, des jeux et des cadeaux à gagner, des invités divers
(anciennes gloires du cyclisme wallon, journalistes sportifs,
invités surprises, etc.). De 9h00 à 11h00, Jean-Louis Lahaye
animera sur VivaCité, « Les grandes vacances ». Les personnes
présentes auront la possibilité de jouer en direct. De 11h00
à 13h00, Gaëtan Bayot et Dominique Delille présenteront
l’émission « Au revoir le Tour en Belgique », avec des inserts
de la rédaction sportive toutes les demi-heures.
Dès 9h00 : petit déjeuner à la française, réservé aux
Waterlootois, sur réservation préalable (voir en page 1). Un
accordéoniste itinérant circulera dans le parc communal puis
dans le village départ, dans le Centre et à la place Albert 1er.

chemin des Cochons

Flashes

Parc communal

 À partir de 8h30 : défilé de vélos historiques. En costumes

> Une cinquantaine de commerçants ont participé au
concours de vitrines organisé par Alain Schlösser,
l’échevin des Classes Moyennes. Celles-ci sont visibles
jusqu’au 7 juillet aux quatre coins de la localité.

chaussée

de

BRAINE-L'ALLEUD

Butte du Lion

 De 9h00 à 14h00 : la Musique de la Garde et plusieurs



régiments de reconstituants animeront le lieu par
des manœuvres et des concerts de Musique d’Empire.
Vers 10h40 : passage de la caravane publicitaire.
Vers 12h25 : départ réel lancé à hauteur du Centre
du Visiteur. Au passage des coureurs, une haie
d’honneur de grognards d’Empire se formera pour
souligner qu’après deux étapes de plaine, la « bataille » peut commencer.
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Flashes
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Drève Richelle

 9h15 : formation de la caravane publicitaire
(plus de 200 chars), entre la chaussée de
Tervuren et la chaussée de Bruxelles.
Vers 10h30 : départ de la caravane vers le
boulevard Henri Rolin et la rue François
Libert pour effectuer ensuite le même parcours
que les coureurs.

Ch. de Bru
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> Plusieurs « enfants du pays » figurent au sein du staff
du Tour de France. Le directeur-adjoint de la course n’est autre que John Lelangue, qui a passé
toute son enfance à l’ombre du Lion. Et son papa,
Robert Lelangue, pilote, depuis 1986, Jean-Marie
Leblanc dans la voiture de direction de course.
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> Plus de trente vélos récoltés pour être envoyés en
Afrique : c’est le résultat de l’action solidaire réalisée par l’échevine de la Coopération Annick RaevensLoze et l’asbl Colufifabel. Organisée en prélude au passage du Tour, l’opération a largement dépassé les
espérances, d’autant que de nombreux Waterlootois
ont encore pris contact par après pour offrir leurs
bicyclettes.
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> Deux écrans géants seront placés dans la Commune,
à l’initiative de l’échevin des Sports Michel Bettendorf
et de l’asbl Waterloo Sports. Ils retransmettront, en
direct, les émissions de la RTBF. Il sera donc possible d’y suivre la course, après le départ des coureurs. Le premier écran sera placé au Waterloo
Tennis, l’autre dans la taverne située derrière le complexe sportif du Centre. Attention, il ne sera pas possible d’y arriver par le parking de la rue François Libert.
Pour y accéder, il faudra passer à pied par la rue de
la Station et l’allée Joseph Poelaert (parc de la
Résistance, à l’arrière de la piscine).
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Place Émile Vandervelde (Joli-Bois)

MONT-ST-JEAN

 Le lundi 5 juillet dès 18h00 et le mardi 6 juillet à partir
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de 9h00 : bal musette avec l’orchestre « Entre-Nous »; bar
de dégustation, face aux « Six Colonnes ».
Vers 11h00 : défilé du club Huy Grands Cycles.
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> Plus de 12.000 kilomètres parcourus sur les
routes du Tour de France mais aussi des épreuves
cyclistes de printemps : l’échevin des Travaux
Gérard Hancq, au volant du véhicule décoré par la
Maison du Tourisme de Waterloo, aura sans doute
été l’amateur le plus proche du peloton ces douze
derniers mois.
> Le parcours d’artistes, conçu autour
des 120 roues de vélos décorées par
les peintres waterlootois trouvera un
prolongement, du 21 octobre au 21
novembre prochains aux Écuries.
Toutes ces œuvres seront exposées
en un seul lieu avant d’être mises aux enchères au
profit de deux œuvres philanthropiques. Les Rotary
Clubs, les artistes et l’échevin de la
Culture espèrent que de nombreux
Waterlootois auront envie de conserver un souvenir unique de ce passage du Tour. Un catalogue est
mis gracieusement à la disposition
de tous à la Maison du Tourisme.
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avenue

> La Musique de la Garde impériale sera très présente
sur le passage du Tour en Wallonie. Aux côtés de formations aussi prestigieuses que les Chinels de
Fosses-la-Ville, les Gilles de Binche, les Échassiers
de Namur et les quarante Molons, elle offrira au public namurois une belle parade en l’honneur du
Tour de France et de son invité de marque, le Roi
Albert II. Le lundi 5 au soir, elle animera aussi le grand
banquet offert à toutes les gloires sportives et
culturelles de la Région wallonne. Et le 6 juillet, c’est
au pied de la Butte du Lion qu’elle souhaitera impérialement bonne route au peloton.
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: Le parcours des coureurs
: Postes de secours
: Héliport

> Waterloo participe au concours de décoration des
Villes et des Villages du Tour de France. Plus de
3.000 fleurs jaunes ont été plantées dans près de
100 vasques suspendues le long de la chaussée de
Bruxelles (Centre), à Joli-Bois ainsi que sur une partie de la rue de la Station et de la chaussée de
Tervuren. Au début du mois de juillet, les fleurs formeront un véritable massif jaune. Cette initiative de
l'échevin de l'Environnement Gérard Hancq et du bourgmestre e.f. Serge Van Overtveldt profitera à l'ensemble
des Waterlootois durant tout le reste de l'été.
D'autres plantations fleurissent également les
ronds-points. Le Cercle Horticole de Waterloo
consacre aussi son traditionnel concours de jardins
fleuris à la thématique du Tour de France.
> Le Tour à Waterloo, ce n’est pas une première. En
1977, la Grande Boucle a déjà transité par la
Morne Plaine. Avec un quart d’heure d’avance sur
le peloton, le Belge Patrick Sercu y a fait sensation,
avant de remporter l’étape qui se terminait à
Charleroi. Mais si la Cité du Lion a déjà vu passer
le Tour de France, elle est, en tant que ville-départ,
un point de chute inédit.
> Le personnel communal s’est mobilisé pour que la fête soit totale. Plusieurs pavillons d’accueil seront répartis à travers la Commune et animés par les différents
services de l’administration communale. On y trouvera
toute une série d’informations sur le passage du
Tour, les coureurs ou encore les animations proposées
à Waterloo. Et le sourire proverbial de vos hôtes.
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Les Conseils de la police
pour circuler le 6 juillet
Le passage du Tour de France à Waterloo impliquera bien sûr la
mise en place de mesures de police. Certaines entraîneront des
difficultés de circulation dans la Commune. Le stationnement
des véhicules sera aussi interdit à certains endroits-clefs. Enfin,
si vous avez des proches qui doivent se rendre à Waterloo, des déviations et des parkings de délestage sont prévus.
Les piétons pourront néanmoins, en tout temps et partout, circuler normalement en dehors du périmètre réservé à l’organisation officielle du Tour de France.
Les mesures de Police devraient être levées dès 13h, ce qui n’empêchera toutefois pas la circulation de rester dense toute la journée dans la Commune et ses environs.

Les interdictions de stationnement et de circulation
 Le 5 juillet à partir de 17h00 : interdiction de stationnement
sur la place Jean Jacobs (parking police - site de départ).
 Le 6 juillet à partir de 3h00 : interdiction de stationnement
sur le parcours emprunté par la course : rue de la Station (partie), chaussée de Bruxelles (depuis la rue de la Station jusqu’au
rond-point Château Cheval - chaussée de Louvain), chaussée
de Charleroi (depuis le rond-point Château Cheval jusqu’à la
route du Lion), route du Lion. Le stationnement sera aussi interdit sur la rue François Libert, la drève
Richelle (entre la chaussée de Tervuren et la
chaussée de Bruxelles), le boulevard Rolin et
le début du boulevard de la Cense (depuis la
rue François Libert jusqu’à l’avenue de
l’Abbaye de Forest).
 Le 6 juillet à partir de 6h00 : interdiction
de circulation sur le site de départ : place Jean
Jacobs, avenue Schattens (partie), rue
François Libert et rue de la Station (partie).
 Le 6 juillet à partir de 7h00 : interdiction
de circuler sur la drève Richelle (entre la
chaussée de Tervuren et la chaussée de
Bruxelles), de même que sur le boulevard
Rolin et le début du boulevard de la Cense.
 Le 6 juillet à partir de 7h30 : barrages filtrants aux sorties 27 du ring RO (drève
Richelle, dans les deux sens) pour faciliter l’accès des 1.800 véhicules du Tour de France.
 Le 6 juillet à partir de 8h30 : interdiction
de circulation sur le parcours emprunté par
la course (cf. ci-dessus et en pages intérieures), lequel pourra uniquement être coupé à hauteur des rues Coleau et Victor Hugo

et à hauteur du rond-point Château Cheval, sauf lors du passage de la caravane publicitaire et des coureurs. Fermeture
des sorties 25 et 26 du RO (sens Ittre-Groenendael); interdiction
de circulation (transit) des plus de 3,5 tonnes sur tout le territoire de Waterloo.

Les parkings disponibles
(cf. plan) :



Comment entrer
dans Waterloo ?
 Par le ring RO, la sortie 27 (drève Richelle) sera réservée aux
véhicules du Tour qui disposent d’un badge spécial. La police des autoroutes en assurera la gestion.
 En venant d’Ittre, il est donc conseillé d’emprunter la sortie
25, mais avant 8h30, car les sorties 25 et 26 seront fermées
dès cette heure-là.
 En venant de Bruxelles, il est conseillé d’aller jusqu’à la sortie 26 (ex-Bigg’s). De là, il sera possible de circuler sur la chaussée de Louvain et de couper la chaussée de Bruxelles à hauteur du rond-point Château Cheval pour aller vers Nivelles, sauf
lors du passage de la caravane et des coureurs.
 Sur la N5, en venant de Charleroi, la déviation sera installée
dès la Belle Alliance.
 En venant d’Uccle, la circulation sera coupée au rond-point de
la drève des Dix mètres et filtrée dès le rond-point Belle-Vue.
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1 Parking « Carrefour » Mont-Saint-Jean (ex-Bigg’s) : environ
1.100 places.
2 Parking « Fiat », drève du Garde (entrée uniquement
par l’avenue des Pâquerettes) : environ 100 places.
3 Parking «Carrefour» Centre (ex-GB) : environ 600 places.
4 Parking Wellington (avenue Reine Astrid) : environ 250
places.
5 Parking Chapelle Musicale Reine Elisabeth : environ
200 places.
6 Parking Gare, rue de la Station : 170 places.
7 Parking Joli-Bois « sports » et chaussée Bara : environ 150
places.
8 Parking Gare, rue Émile Dury : 125 places.
9 Parking «Dreamland» (allée du Petit Paris) : environ 85
places.
10 Parking Station (entre la drève de l’Infante et la rue de
la Station) : 35 places.
11 Parking « Doudingue » (Clos Lamartine) : environ 400
places.

Les déviations :

5

 En venant de Braine-l’Alleud par la chaussée Bara : rue Émile Dury, avenue des
Pâquerettes, drève de l’Infante, drève des
Dix Mètres, chaussée de Bruxelles.
 En venant de Rhode-Saint-Genèse par la
chaussée de Bruxelles : avenue des Petits
Champs, chaussée de Tervuren, drève
Richelle et Ring.

4

6
10

9
3

7

Bus de la TEC :
Le terminus du bus W sera installé sur la
chaussée de Bruxelles, à proximité du rondpoint de la drève des Dix Mètres.
1
11

N.B. : D’autres mesures de circulation seront
prises par les communes limitrophes
pour filtrer au maximum les véhicules se
dirigeant vers Waterloo.

Braine-l’Alleud

Une carte détaillée des barrages
et des déviations est disponible
sur www.waterloo.be.

English-speaking Special
th may only be crossed at the level of Rue Coleau and Victor
Hugo, and at the round-about Château Cheval, except when
the publicity cars and the cyclists are passing. Closure of exits
25 and 26 Ring ramps in the directions of Ittre-Groenendael.



7 Parking Joli-Bois « sports » and Ch. Bara : around 150 places.



8 Parking Gare, Rue Émile Dury : 125 places.



9 Parking « Dreamland » (Allée du Petit Paris) : around 85
places.

How can you enter Waterloo ?



10 Parking Station (between Drève de l’Infante and Rue de
la Station) : 35 places.



11 Parking «Doudingue» (Clos Lamartine) : around 400 places.

The « Tour de France »
in Waterloo
In just a few days Waterloo will live to the rhythm of the « Tour
de France ». On July 6th thousands of spectators are expected in
the city. Police have taken measures to limit traffic problems.
Pedestrians will be allowed in all places, except in the perimeter
reserved for the cyclists and the organizers.

Parking restrictions
are the following :
 July 5 from 5 p.m. no parking on the Jean Jacobs Square next
to the police station.
 July 6 from 3 a.m. no parking on Rue de la Station, on the Ch.
de Bruxelles from Rue de la Station up to the Ch. de Louvain;
on the Ch. de Charleroi from the Ch. de Louvain to the
Route du Lion; on Route du Lion, Rue François Libert, Drève
Richelle (from the Ch. de Tervuren to the Ch. de Bruxelles),
Bd Roulin and the beginning of Bd de la Cense (from Rue
Francois Libert to the Avenue de l’Abbaye de Forest).
 July 6 from 6 a.m. no traffic on the Place Jean Jacobs, on Avenue
Schattens, on Rue François Libert and Rue de la Station
 July 6 no traffic from 7 a.m. on Drève Richelle, Bd Rolin
and the beginning of Bd de la Cense.
 July 6 from 7:30 a.m. barriers will be placed on the exit
ramp n° 27 from the Ring at Drève Richelle.
 July 6 from 8:30 a.m. no traffic on Rue de la Station (partially),
on the Ch. de Bruxelles (from Rue de la Station to Ch. de
Louvain; Ch. de Charleroi (from the Ch. de Louvain to the Route
du Lion; Route du Lion, Rue Francois Libert. The cycling pa-

 Coming from Ittre, it is recommended to take the exit 25, but
before 8:30, for exits 25 and 26 will be closed from 8:30
 Coming from Brussels it is best to go to exit 26 (ex-Bigg’s) From
there it is still possible to drive on the Ch. de Louvain and to
cross the Ch. de Bruxelles direction to Nivelles, except when
the publicity vans and the cyclists are passing.
 On the N5 coming from Charleroi, a detour will occur at the
Belle Alliance intersection.
 Coming from Uccle, traffic will be stopped at the roundabout on Drève des Dix mètres et filtered from the Belle-Vue
round-about.

Parking areas available :







1 Parking « Carrefour » Mont-Saint-Jean (ex-Bigg’s) :
around 1.100 places.
2 Parking « Fiat », Drève du Garde (entry only via Avenue
des Pâquerettes) : around 100 places.
3 Parking « Carrefour » Centre (ex-GB) : around 600 places.
4 Parking Wellington (Avenue Reine Astrid) : around 250
places.
5 Parking Chapelle Musicale Reine Elisabeth : around 200
places.
6 Parking Gare, Rue de la Station : 170 places.

Detours :
 Coming from Braine-l’Alleud via Ch. Bara : Rue Émile Dury,
Avenue des Pâquerettes, Drève de l’Infante, Drève des Dix
Mètres, Ch. de Bruxelles.
 Coming from Rhode-Saint-Genèse via the Ch. de Bruxelles :
Avenue des Petits Champs, Ch. de Tervuren, Drève Richelle
et Ring.

Bus - TEC :
The W bus stop will be set on the Chaussée de Bruxelles, near the
round-about of Drève des Dix Mètres.
Festivities and breakfast :
The inside pages of this newspaper will give details of numerous
activities beginning around 9 a.m. in the city park. The city
will offer a small breakfast. To participate, go to the Tourist
Office before June 30, at 218, chaussée de Bruxelles, open 7/7,
from 9:30 to 18:30. Upon presentation of your Waterloo
identity card, two tickets per resident may be obtained for a
drink and roll. This breakfast is reserved for Waterloo residents
only. No reservations by phone.

