
Transports – comment rejoindre le site du Congrès ? 
En voiture : 
L’usage du GPS et les sites en-ligne pour la préparation des voyages en voiture 
permettent de trouver facilement le meilleur itinéraire. Voir par exemple la carte à 
l’adresse suivante : 
http://maps.google.be/maps?f=q&hl=FR&q=Massembre+%2C5543+HEER+HASTIERE%2
CBelgium 
 
En train : 
Les trains à grande vitesse (TGV, Thalys, Eurostar, ...) permettent de rejoindre en peu 
de temps la gare de Bruxelles-Midi au départ de nombreuses villes européennes (voir 
le site  http://www.b-europe.com/Voyager/ pour la liste de ces villes et les horaires ; 
voir http://www.bahn.de/i/view/BEL/fr/index.shtml pour d’autres liaisons 
ferroviaires). Une ligne de train rejoint Bruxelles à Dinant en 1h40 minutes (pour les 
horaires, voir http://www.sncb.online.fr/horaires/ICMaA.html ; attention, ces trains 
sont scindés à Namur et il faut veiller à embarquer dans un wagon qui va jusque 
Dinant). 

New ! Une autre possibilité est de rejoindre la gare de Givet, via Charleville-Mézières : 
http://www.ter-sncf.com/Regions/champagne_ardenne/fr/Default.aspx . Charleville-
Mézières est quant à elle desservie par la ligne rapide Metz-Lille ainsi que par un 
TGV à partir de Paris. 

New ! La navette entre Dinant et Massembre, ainsi qu’entre Givet et Massembre pourra être 
organisée gratuitement par le Congrès, sur demande des participants (l’indiquer dans 
le formulaire d’inscription). 
 
Par avion : 
Aéroport de Bruxelles (Brussels Airport, BRU). C’est le principal aéroport du pays. 
Une liste des villes qui y sont reliées par des vols directs, ainsi que les horaires (pas 
pour les vols charter) peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.brusselsairport.be/fr/passngr/connections_iframe/ 
Aéroport de Charleroi (« Brussels South »). Aéroport plus petit, surtout utilisé par 
les compagnies « low cost » (Ryanair, etc...). Destinations et horaires : 
http://www.charleroi-airport.com/passagers/vols/horaires/index.html 
Il y a un train qui fait la navette entre l’aéroport national (BRU) et Bruxelles. Un autre 
train fait la liaison Bruxelles-Dinant (pour les horaires, voir 
http://www.sncb.online.fr/horaires/ICMaA.html ; attention, ces trains sont scindés à 
Namur et il faut veiller à embarquer dans un wagon qui va jusque Dinant). La navette 
entre Dinant et Massembre pourra être organisée gratuitement par le Congrès, sur 
demande des participants (l’indiquer dans le formulaire d’inscription). En fonction du 
nombre de demandes, il sera peut-être possible d’organiser un transport des 
participants directement de l’aéroport vers le site du Congrès (les personnes 
intéressées sont priées de l’indiquer dans le formulaire d’inscription ; il leur sera 
demandé une participation aux frais de transport). 
 


