  

Comment arriver à la Brasserie d'Anvers ?
Transports en commun
En train
La Brasserie d'Anvers est facilement accessible à partir de la gare AntwerpenCentraal ainsi qu'à partir de la gare Antwerpen-Berchem.
•   Si vous arrivez à la gare Antwerpen-Centraal : suivez les panneaux indiquant
la station de tram « Diamant » et prenez le tram 15 en direction de Boechout.
Descendez à l'arrêt « De Merode ». Vous pouvez aussi prendre le tram 6 en
direction d'Olympiade ou le tram 2 en direction d'Hoboken et descendre à
« Harmonie ».
•   Si vous arrivez à la gare Antwerpen-Berchem : la gare ne se trouve qu'à 1,3 km
de la Brasserie d'Anvers. Sortez de la gare par l'arrière (voie 10). Tournez à
droite, traversez la rue et prenez la première rue sur votre gauche. Il s'agit de
la Boomgaardstraat. Continuez jusqu'à ce que vous aperceviez la Brasserie
d'Anvers sur votre droite.
•   Vous préférez prendre le bus ? Sortez de la gare par l'avant (voie 1). Prenez le
bus 30 en direction « zuid ». Descendez à l'arrêt « Haringrodestraat ».
Bus – Tram
Les bus et trams suivants s'arrêtent à proximité de la Brasserie d'Anvers :
•   Lignes de bus 30 et 34 : arrêt « Haringrodestraat ».
•   Trams 7 et 15 : arrêt « De Merode ».
•   Trams 2 et 6 et lignes de bus 17, 191 et 507 : arrêt « Harmonie ». Suivez la
Mechelsesteenweg avec le parc sur votre droite.
•   Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet de De Lijn.

En voiture

  

Adresse : Mechelsesteenweg, 291 – 2018 Anvers.
En arrivant du nord par les autoroutes A12, E19, E313 ou E34
Suivez la direction « Gent » et prenez la sortie 4 « Berchem ». Tournez à droite après
les feux de signalisation. Suivez la Grotesteenweg. La Brasserie d'Anvers se trouve
au numéro 291.
En arrivant du sud par l'autoroute E19
En sortant du tunnel sur l'autoroute E19, suivez les panneaux « Antwerpen Centrum »
« Berchem ».
Continuez jusqu'aux feux de signalisation (Generaal Lemanstraat). Prenez à droite
juste avant le Koning Albertpark dans la Prins Albertlei. En traversant la
Mechelsesteenweg, vous apercevrez la Brasserie d'Anvers.
En arrivant du sud par l'autoroute A12
En sortant de l'autoroute A12, continuez sur la « Jan Van Rijswijcklaan » (le long de
l'Antwerp Expo) et suivez la direction « Antwerpen Centrum ». Prenez à droite juste
avant le Koning Albertpark dans la Prins Albertlei. En traversant la
Mechelsesteenweg, vous apercevrez la Brasserie d'Anvers.
En venant de l'est ou de l'ouest par l'autoroute E17
Empruntez le tunnel Kennedy et suivez le ring direction Breda. Prenez la sortie 5
« Berchem » et tournez à gauche aux feux de signalisation (Gerard Le Grellelaan).
Prenez la première sortie à droite sur la Desguinlei. Après 1 kilomètre, vous arrivez
sur la R10. Prenez la première sortie à gauche sur la Grotesteenweg/N1. Suivez la
Grotesteenweg jusqu'au Koning Albertpark. Tournez alors à droite aux feux de
signalisation. Vous arrivez dans la Boomgaardstraat.
À vélo
Les stations de vélos De Merode, Haringrode et Harmonie sont situées à proximité
de la Brasserie d'Anvers. Plus d'informations disponibles sur le site Internet
www.velo-antwerpen.be/fr.
À pied
De la gare Antwerpen-Centraal : 25 minutes environ
De la gare Antwerpen-Berchem : 18 minutes environ

