
1

3

4

5
2

6

Belliardstraat

La Station Europe est l’endroit idéal pour démarrer votre 
visite du Parlement européen à Bruxelles. Située dans 
le bâtiment qui était à l’origine la billetterie de la gare 
Bruxelles-Luxembourg, vous y trouverez des informations 
sur tout ce qu’il y a à découvrir sur le campus et à Bruxelles.

Son personnel se fera un plaisir de vous indiquer la bonne 
direction, à moins que vous ne préfériez d’abord vous faire 
un aperçu du Parlement européen: explorez son campus 
grâce à la maquette en réalité augmentée, remontez le 
temps sur les tables tactiles ou suivez l’évolution du campus 
dans les dioramas.

EP Spotter est une toute nouvelle application dont le but 
est de vous aider à explorer le site du Parlement européen 
dans ses moindres recoins. Que vous ayez soif de détails 
architecturaux ou d’informations d’ordre politique, EP 
Spotter vous guidera dans les espaces extérieurs du 
Parlement européen grâce à la fonction de géolocalisation 
de votre téléphone mobile et vous fera découvrir certains 
aspects du Parlement, ses bâtiments, les personnalités 
dont ils tirent leur nom et l’histoire de ce lieu.

Pour découvrir tout ce qu’il y a à voir, téléchargez  
l’application EP Spotter sur l’App Store ou Google Play! 
(Uniquement disponible en anglais pour le moment.)

Ainsi baptisée en l’honneur des valeurs et des hauts faits 
du syndicat «Solidarność» (Solidarité) fondé par des 
ouvriers polonais en 1980, l’esplanade Solidarność 1980 –  
avec l’agora Simone Veil en son centre – relie les bâtiments 
du Parlement européen à la place du Luxembourg, à la gare  
Bruxelles-Luxembourg et au parc Léopold.

Plus de 40 manifestations publiques, organisées par les institutions 
européennes ou d’autres organisations, y ont lieu chaque année. 

Située dans le bâtiment Paul-Henri Spaak, qui abrite 
l’hémicycle, l’entrée protocolaire est l’entrée par laquelle 
le Parlement européen reçoit les hôtes de marque, 
comme les présidents, les premiers ministres ou 
même les acteurs célèbres. Personnalités et dignitaires 
fréquentent régulièrement le Parlement européen. 
Cette entrée offre aux visiteurs la possibilité de les apercevoir 
avant ou après leurs interventions publiques ou à huis-clos.

L’emplacement de cette entrée, 60 rue Wiertz, est aussi 
l’adresse officielle du Parlement européen; c’est pourquoi 
votre GPS vous y aura probablement conduit!

La visite guidée de l’hémicycle est un excellent moyen de se 
familiariser avec les rouages du Parlement européen. Profitez 
de l’occasion pour vous imprégner de l’ambiance parlementaire 
et voir une partie de la vaste collection d’art du Parlement.  
Et, si votre visite a lieu pendant une séance plénière, vous 
aurez peut-être même la chance d’assister à un débat ou à un 
vote décisifs.

Les visiteurs individuels peuvent découvrir le Parlement 
européen à l’aide d’un guide multimédia en plusieurs langues. 
La visite dure 30 minutes et s’effectue sans réservation. 

Lun - Jeu : 09:00 - 16:00

Vend : 09:00 - 12:00 

Sam - Dim : Fermé

Des visites supplémentaires sont proposées en 
juillet et en août.

Lun:  13h00 - 18h00

Mar - Ven:  9h00 - 18h00

Sam - Dim:  10h00 - 18h00

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

Horaire des visites

Heures d’ouverture

Bienvenue au Parlement européen, cœur de la démocratie 
européenne, qui représente 500 millions de citoyens. 
Le siège du Parlement européen est à Strasbourg, en 
France, et la plupart de ses travaux législatifs sont produits 
à Bruxelles. Ici, votre visite sera riche en découvertes : 
vous pourrez notamment participer à une visite guidée 

de l’hémicycle en compagnie d’un conférencier ou 
parcourir le centre des visiteurs qui figure parmi les 
attractions les plus populaires de Bruxelles. Tout 
est conçu pour présenter le Parlement européen, 
son fonctionnement et tout ce qu’il accomplit 
pour les citoyens de l’Union européenne (UE).  

Pour comprendre l’UE d’aujourd’hui, il faut aussi 
connaître le passé de l’Europe, et la Maison de l’histoire 
européenne présente de façon inédite l’histoire commune 
de l’Europe. Toutes ces activités sont entièrement 
gratuites et sont, pour la plupart, disponibles dans  
les 24 langues officielles de l’UE.
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CENTRE D’ACCUEIL 
 “STATION EUROPE”

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

ENTRÉE PROTOCOLAIRE

VISITES DE L’HÉMICYCLE

Les membres de notre équipe sont aussi disponibles pour 
répondre à vos questions et donner une séance d’information 
personnalisée. Les séances d’information ont lieu les lundis à 
11 heures et à 15 heures en anglais ou en français (d’autres 
langues peuvent être proposées en cas de disponibilités). En 
juillet et en août, nous proposons des séances d’information 
supplémentaires. Leurs horaires sont consultables sur notre 
site internet. 

Les groupes sont également les bienvenus. Ils sont pris en 
charge par l’un de nos sympathiques conférenciers, qui aura 
le plaisir de leur faire découvrir le Parlement européen. Il est 
même possible d’intégrer à la visite une discussion avec un 
député du Parlement européen. Les visites de groupe doivent 
être réservées à l’avance. Veuillez consulter notre site internet 
pour en savoir plus, ainsi que pour connaître les horaires 
d’ouverture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN 
PLUS QU’UNE VISITE, UNE EXPÉRIENCE.

Découvrez le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais 
vu au Parlamentarium, situé dans le bâtiment Willy Brandt.

Grâce à des affichages interactifs et dynamiques, et à l’aide d’un 
guide multimédia individuel, petits et grands apprendront tout 
du fonctionnement de la démocratie européenne de manière 
innovante, originale et stimulante. Plongez au cœur de l’activité 
du Parlement européen dans l’incroyable salle de cinéma à 360°, 
où vous observerez vos représentants en pleine action. Entamez 
ensuite un voyage virtuel à travers l’Europe à l’aide de notre carte 
interactive pour voir l’action de l’UE dans chaque État membre, 
ou alors installez-vous bien confortablement dans un fauteuil  
pour écouter des personnes de toute l’Europe vous raconter ce 
que l’UE a changé pour eux. 

Habituellement, la visite du Parlamentarium prend environ 90 
minutes, mais des visites guidées d’une heure sont disponibles 
pour les familles et les groupes scolaires: participez au 
jeu «Luna» ou assistez au spectacle intergalactique des  
talents de demain.

Tous les espaces, y compris le café et la boutique, sont 
entièrement accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Heures d’ouverture

Lu - Ve:  09h00 - 18h00

Sa - Di:  10h00 - 18h00

La Maison de l’histoire européenne offre aux visiteurs de tous 
âges la possibilité de (re)découvrir l’histoire de notre continent 
sous différents angles et de s’interroger sur le sens que nous 
prêtons aujourd’hui à ces récits. Le musée propose des 
expositions, des manifestations ainsi qu’une collection conçue 
comme un creuset de la mémoire collective européenne.

Sont également proposées des ressources dédiées aux écoles 
et aux familles. La réservation préalable est obligatoire pour 
les groupes de 10+. Nous vous invitons à consulter le site 
internet du musée pour plus d’informations. 

Dans l’enceinte du musée, vous trouverez un café, une 
boutique et un vestiaire. Ces services, de même que les 
espaces d’expositions, ont été conçus de façon à offrir une 
accessibilité totale à toutes les personnes ayant des besoins 
spécifiques. 

Lun:  13h00 - 18h00

Mar - Ven:  9h00 - 18h00

Sam - Dim:  10h00 - 18h00

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

Heures d’ouverture

4 MAISON DE L’HISTOIRE 
EUROPEENNE
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l’Union européenne

Conseil de

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Pour les visites

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/fr

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Pour toute autre question sur le Parlement européen
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers
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En parcourant les bâtiments du Parlement européen, 
vous remarquerez peut-être qu’ils portent les noms de 
personnalités éminentes de l’histoire et de la politique 
européennes. Ces personnes ont chacune apporté une 
contribution considérable à la construction de l’Union 
européenne (UE) telle qu’on la connaît aujourd’hui: 

QUI SONT-ILS?
ALTIERO SPINELLI

C’est aussi le cas d’Altiero Spinelli, 
homme politique italien qui a  
fortement inspiré le renforcement 
de l’UE dans les années 1980 et 
1990. Il a été membre de la  
Commission européenne pendant 
six ans puis il a siégé au Parlement 
européen pendant dix ans, à partir 
de 1976. 

 
 
SIMONE VEIL

Simone Veil est une femme politique 
française qui a largement contribué 
à la défense des droits des femmes 
et à l’égalité des genres. En 1979, 
suite aux premières élections au suf-
frage universel direct du Parlement 
européen, elle devient la première 
présidente élue du Parlement. 

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, premier chance-
lier allemand après la Seconde 
Guerre mondiale, a rendu possible la 
réconciliation entre la France et  
l’Allemagne. Il a ainsi ouvert la 
voie à une plus grande intégration 
européenne. Il est considéré comme 
l’un des pères fondateurs de l’UE.

 

JOZSEF ANTALL

Jószef Antall est devenu le chef du 
gouvernement hongrois à l’issue des 
premières élections qui ont suivi la 
chute du communisme. Il a guidé  
la Hongrie vers l’UE et a défendu 
l ’unité de l’Europe. 

 
 

PAUL-HENRI SPAAK

En qualité de ministre des affaires 
étrangères et de premier ministre de 
la Belgique, Paul-Henri Spaak a parti-
cipé à la création du Benelux et à la 
rédaction des traités de Rome qui ont 
jeté les bases de l’UE. Sa vision de la 
coopération européenne en fait l’un 
des grands contributeurs des premiers 
pas de l’UE. Il est considéré lui aussi 
comme l’un de ses pères fondateurs.

WILLY BRANDT

Willy Brandt était le quatrième chan-
celier de la République fédérale  
d’Allemagne. Il a reçu le prix Nobel  
de la paix pour sa contribution à  
l’amélioration des relations avec  
l’Allemagne de l’Est, la Pologne et 
l’Union soviétique. Il a également été 
député au Parlement européen de 
1979 à 1982.
 

➜ Vers le site du Parlement européen
➜ Vers la station de métro la plus proche 
➜ Vers les autres institutions européennes
➜ Vers le centre - ville

Il est très facile de se rendre au Parlement européen en 
bus, en métro ou en train. Nous vous conseillons fortement 
d’utiliser les transports publics car le nombre de places de 
stationnement dans le quartier est limité.

Stations de métro les plus proches

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Lignes de bus desservant le Parlement européen

2112

27 38 80 9522 34 64

Trains desservant la gare Bruxelles-Luxembourg

La gare se trouve sous l’Esplanade.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

À pied

Il faut environ 20 minutes pour se rendre à pied du 
centre-ville au Parlement européen.

À vélo

Villo! est le service public de location de vélos de 
la ville de Bruxelles. Il vous permet de retirer un 
vélo dans une station et de le déposer dans une 
autre. Trois stations Villo! sont à votre disposition 
près du Parlement européen.

COMMENT S’Y RENDRE

?

Votre guide de poche 
du Parlement européen

Bruxelles

Bruxelles
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