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Saison d’Hiver Leuven

Patinoire écologique HAL 5

Du pur plaisir pour petits et grands sur une patinoire
écologique. Patiner sans glace ? Venez découvrir
cela dans l’un des nouveaux lieux incontournables
de Leuven. Régalez-vous au foodcourt et visitez le
bar d’hiver pour déguster les spécialités de Noël.

AUJOURD’HUI
À LEUVEN

11/12-09/01 | lu-ve : 13:00-22:00 | sa & di : 10:00-22:00
HAL 5 | infos & billets : www.hal5schaatspiste.be

Currende | Il Natale

Le sextuor Currende opte cette année pour la musique de Noël italienne des XVIe et XVIIe siècles, avec
des œuvres tant magistralement festives que plus
douces et intimes. Laissez-vous emporter par les
œuvres de Palestrina, Cavalieri, Cavalli et Monteverdi.

12.2021 + 01.2022

16+23+29+30/12 : 18:00 | Sint-Pieterskerk, entrée par
Grote Markt | billets : Visit Leuven, en ligne & sur place

Festival de lumières (Un)Holy Light

Le Festival de lumières « (un)Holy Light » illumine
Leuven. Parcourez la ville à pied ou à vélo et
découvrez la beauté magique des cinq
installations lumineuses, sélectionnées par la
commissaire française Juliette Bibasse.
11-18/12: 17:00-21:00 | différents lieux
uniquement par réservation : www.visitleuven.be/fr/hiver

Des professeurs distraits &
des savants fous | Promenade

AVEC
GUIDE

Leuven un soir d’hiver
Promenade (EN & FR)

Promenade du silence
Abbaye de Parc

Imprégnez-vous de la quiétude qui règne dans
l’abbaye et ses alentours. Si vous ne faites pas un
bruit, vous remarquerez qu’il n’y fait jamais
complètement silencieux ... Une expérience unique !
17/12 : 19:00 & 08/01 : 9:00 | Abdij van Park, Neerhof
billets : www.visitleuven.be/fr/hiver/balades

Vue incroyable

Vous pouvez visiter la tour de la bibliothèque
universitaire en soirée. Une occasion unique de
profiter de la vue magnifique sur la ville illuminée.
Le port du masque est obligatoire durant la visite.
29+30/12 & 05+06/01 : 17:00-22:00
Universiteitsbibliotheek | billets : Visit Leuven & en ligne

AVEC
GUIDE

Rejoignez-nous pour un voyage de découverte.
En route, on vous laisse savourer de nombreuses
histoires sur la ville, ses habitants et sur les professeurs très érudits mais parfois très distraits qui ont
travaillé ici. Boisson incluse.
11+18/12 (EN/FR) & 07+08/01 (FR): 17:30
départ : Grote Markt (Tafelrond)
billets : Visit Leuven ou en ligne

Découvrez des anecdotes drôles et passionnantes sur les plus brillantes personnalités et puis
profitez d’un délicieux verre. Balade guidée en
néerlandais.
10-12/12, 17-19/12, 27-30/12 & 03-08/01: 17:00
départ : Grote Markt (Tafelrond) | billets : Visit Leuven ou
en ligne | seulement en néerlandais

Pour la sécurité de chacun, nous appliquons le port du masque à l’intérieur
ainsi que l’utilisation du Covid Safe Ticket.

Infos pratiques

ILUVLeuven

VISIT LEUVEN

Stadhuis | Hôtel de ville

Suivez le guide et découvrez la façade du
plus bel hôtel de ville au monde, ainsi que
les salles gothiques, la salle des pas perdus et
le bureau du bourgmestre.

Naamsestraat 3 | 3000 Leuven
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be
chaque jour : 10:00-17:00 | fermé : 25/12 & 01/01

Exposition

Découvrez les incontournables au prix avantageux :

Kruidtuin | Jardin botanique

Dans le plus vieux jardin botanique de Belgique,
véritable joyau de verdure au milieu de la ville, se
côtoient arbres, arbustes, buissons et plantes aux
multiples couleurs.

€8

• lu-sa : 8:00-17:00
• di : 9:00-17:00
Kapucijnenvoer 30 | entrée gratuite
Hôtel de ville

Bibliothèque universitaire
& la tour

Museum
M Leuven

ILUVLEUVEN TICKET XL

Visit Leuven

Entre ciel & terre

AVEC
GUIDE

Découvrez Bouts

• lu-ve : 17:00 (NL/EN)
• sa : 14:00 (FR), 15:00 (NL) & 16:00 (EN)
• di : 15:00 (NL/EN)
• fermé : 25/12, 01/01 & 12-16/01
Grote Markt | billets : www.visitleuven.be
ou Visit Leuven, Naamsestraat 3

ILUVLEUVEN TICKET

ILUVLEUVEN TICKET

tous les tickets (sauf indication contraire) : www.visitleuven.be/fr/hiver

@VisitLeuven

www.visitleuven.be

Museum M Leuven
€ 16

#seemyleuven

AUDIO

GUIDE
Un musée sobre et impressionnant, situé
au cœur de la ville. Vous pourrez y découvrir
une collection permanente très riche, complétée
par de surprenantes expositions temporaires, de
maîtres anciens et d’artistes contemporains..

• Lu, ma, ve, sa & di : 11:00-18:00
• je : 11:00-22:00
• fermé : me, 25/12 & 01/01
L. Vanderkelenstraat 28 | www.mleuven.be
uniquement après réservation

Universiteitsbibliotheek
& toren

AVEC
APP

Bibliothèque universitaire & la tour

La salle de lecture de la bibliothèque
universitaire est magnifique. N’hésitez pas à gravir
la tour. Vous découvrirez l’histoire de ce bâtiment
et vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle
sur toute la ville.
• lu-ve : 10:00-17:00 (tour) | 9:30-19:00 (bibliothèque)
• sa, di & jours fériés : 10:00-17:00
• fermé : 25/12 & 01/01
Mgr. Ladeuzeplein 21 | uniquement après réservation

Sint-Pieterskerk | Église Saint-Pierre

tablet
hololens

L’un des plus beaux exemples du gothique
tardif brabançon du 15e siècle. La Cène et les
autres trésors prennent vie dans une expérience
innovante grâce à la tablette ou le tout nouveau
casque de réalité hololens.

brochure

• lu-sa : 10:00-16:30
• di : 11:00-16:30
• fermé : me, 25/12 & 01/01
Grote Markt | entrée gratuite

tablet
hololens

This is not a collection

Découvrez l’histoire passionnante de l’Église
Saint-Pierre et de ses trésors artistiques. Les
chefs-d’œuvre des Maîtres flamands y prennent
vie grâce à la mixed reality.

Une collection d’art unique, issue d’églises, d’abbayes et de couvents flamands. De magnifiques
pièces, qui témoignent de la culture religieuse très
riche de la Flandre au cours des quinze derniers
siècles.

Sint-Pieterskerk | www.diericbouts.be
tablet & hololens : uniquement après réservation

ma-di : 10:00-17:00 | PARCUM | fermé : lu, 25/12 & 01/01
billets : www.parcum.be/fr

Alexis Gautier

Abbaye de Parc

jusqu’à 20/03 | M Leuven | uniquement après réservation

Suivez les traces des Norbertins et promenez-vous
dans les salles et espaces historiques de l’Abbaye
de Parc. Pas à pas, vous découvrirez les traces de la
longue histoire de l’abbaye..

Allez Allez! Racing in Leuven

10:00-17:00 | fermé : lu, 25/12 & 01/01
billets & infos : www.parcum.be/fr

brochure

L’exposition est conçue comme une succession
de différents chapitres et mouvements. Gautier
invite plusieurs personnes à être protagonistes
et co-auteurs du scénario.

Les coureurs, les courses et les clubs louvanistes
de ces 140 dernières années prennent vie à
travers des récits, de chouettes anecdotes et
d’impressionnantes photos..
jusqu’à 30/06 | NL/EN
Velodroom, à côté de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63

Le coeur de l’abbaye

Collège Américain

Inauguré en 1857 et résidence d’étudiants de la KU
Leuven depuis 2014. L’exposition retrace son histoire
avec des photos issues des archives de l’université..
9:00-20:00 | Naamsestraat 100 | EN
(porte en bois à côté de l’entrée de la chapelle))

Balades (à velo) avec un guide
Pub Tasting Tour

Dans les meilleurs cafés spécialisés, dégustez
chaque fois une nouvelle bière régionale et
apprenez ce qui fait sa particularité.
ve : 19:30 (sauf 24+31/12) | départ : Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 | billets : Leuven Leisure | NL/EN

Brasserie Stella Artois
Visite hivernale

Des céréales maltées aux cuves de fermentation, en
passant par les brassins et l’embouteillage. Une visite
dans les coulisses de la plus grande brasserie du
monde. Avec une délicieuse bière de saison en guise
de conclusion.
10+17+21+22+23/12: 17:00 (EN) & 19:00 (NL)
12+19/12: 11:00 & 15:00 (NL), 13:00 (EN)
sa (jusqu’à 18/12 & à partir de 08/01):
13:00 & 17:00 (NL), 15:00 (EN)
Aarschotsesteenweg 20 | billets : Visit Leuven & en ligne

BOUM! Festival du Big Bang
15/10/2021- 30/01/2022 | billets : www.boumfestival.be

Beerwalk

Découvrez l’authentique culture de la bière à travers
des anecdotes et des monuments. Cinq cafés populaires typiques vous accueilleront pour déguster une
délicieuse bière spéciale.
sa & di : 14:00 | départ : Vismarkt 16 | www.beerwalk.be
NL/EN

Lovely Leuven Bike Tour

Cette belle balade à vélo sera ponctuée de petites
haltes et d’anecdotes intéressantes qui vous permettront de découvrir les hauts-lieux touristiques
comme les trésors cachés de la ville.
sa : 10:00 (EN) | di : 14:00 (FR)
(sauf 25/12 & 01/01) | départ : J.P. Minckelersstraat 98
billets : Visit Leuven & www.citiesbybike.be

Saviez-vous que la théorie du Big Bang a été écrite à Leuven ? Ce n’est donc pas un hasard si Leuven a
choisi le Big Bang comme thème pour son bouillonnant festival urbain. Expositions, musique, événements...
au-delà de votre cœur, votre esprit, lui aussi, fera BOUM!

Planetarium Music Festival

Grâce à la projection à 360° et au son surround,
vous vivrez une expérience cosmique inoubliable
avec des concerts, des vidéos et des
performances inspirés par l’univers.
jusqu’à 05/12 | The Dome, Martelarenplein

BANG! promenade

Sur les trances de Georges Lemaître

Vous passerez aux endroits où il a habité et
travaillé. Vous en saurez plus sur la relation parfois
complexe entre la foi et la science et apprendrez
à connaître l’homme qui se cachait derrière le
scientifique.
04/12, 18/12 & 15/01 : 11:00
billets : Visit Leuven & en ligne

Exposition | Un régard éternal

En prenant le patrimoine religieux comme fil
rouge, l’exposition propose une approche
singulière sous l’angle de la création, du temps
qui passe et de l’espoir.

Exposition | Imaginer l’universe

Une exposition prestigieuse d’œuvres issues de
collections belges et étrangères. Vous y découvrirez l’impact qu’a exercé la fascination de l’homme
pour le cosmos sur l’art et la pensée. L’accent est
mis sur la période s’étalant entre le Moyen-Âge et
la fin du XVIIIe siècle.
jusqu’à 16/01 | M Leuven

Exposition | Au-delà du temps

Une exposition à la croisée de l’art et de la science.
L’expo aborde des thèmes tels que le temps,
l’espace, les dimensions et la géométrie, ou encore
la taille de l’univers.
jusqu’à 16/01: 10:00-17:00 | Universiteitsbibliotheek

Exposition | Richard Long

Il a changé la manière dont on perçoit une sculpture. Dans son travail, il redispose des matériaux
naturels tels que la pierre et le bois en formes primaires qui font référence au cosmos et à l’univers.
jusqu’à 20/03 | M Leuven

jusqu’à 16/01 | fermé : lu, 25/12 & 01/01
PARCUM, Abdij van Park | www.parcum.be/fr

Shopping & marchés
HAL 5

HAL 5 transforme des halles ferroviaires
désaffectées en espace de rencontres urbain,
durable et dynamique. Au menu : bar central,
foodcourt, produits régionaux et terrasse extérieure.
plus d’infos: www.hal5.be
Locomotievenstraat, 3010 Leuven
Conseil : patinoire écologique (voyez Saison d’Hiver)

Événements de shopping
• Dimanches d’ouverture

05/12 | 13:00-18:00 | centre-ville

Marchés

• Brocanterie Indoor
05/12 | 9:00-17:00 | Brabanthal, Brabantlaan

• Camping Flamingo
(brocanterie & marché créatif)
05/12 | 12:00-18:00 | HAL 5, Locomotievenstraat

• Stands de plantes & fleurs
je : 13:00-18:00 | Brusselsestraat

• Nourriture, textile, fleurs & plantes
ve : 7:00-13:00 | centre-ville

• Petit & agréable marché artisanal
sa : 9:00-18:00 | centre-ville

• Shopping de Noël
12+19/12 | 13:00-18:00 | centre-ville

Exploration de la ville

Musique, film & performance

KU Leuven University Tours

Runnin’ City App

International Short Film Festival

gratuit | Appstore & Google Play Store

gratuit | Appstore & Google Play Store

Street Art Cities App

Plan de promenade

Le quartier de la KU Leuven est particulièrement
animé. Choisissez parmi trois promenades.

Leuven recèle de nombreuses œuvres
impressionnantes de street art. Des cartes de
la ville ou des listes vous fourniront un aperçu
de toutes les créations visibles dans un quartier,
avec des informations à leur sujet.
gratuit | Appstore & Google Play Store

Combinez marche et tourisme et découvrez les
attractions principales de la ville.

Découvrez les plus belles balades à faire à Leuven
Explorez la ville grâce à un parcours prédéfini.
Pour chaque parcours, vous aurez une petite carte
et pourrez découvrir de chouettes infos lors des
diverses haltes que vous ferez en chemin.
à vendre : Visit Leuven

Des centaines de courts-métrages en tous styles
et en tous genres : films pour enfants, films nonnarratifs, films de fiction, films d’animation et tous
les hybrides possibles
03-11/12 | Cinema ZED-Vesalius, A. Vesaliusstraat 9C
www.kortfilmfestival.be/en

Winter Circus

Offrez-vous un grand moment de spectacle tout
droit sorti de leur atelier de cirque, en admirant des
prouesses physiques, acrobatiques ou au contraire,
plutôt intimistes.
12-22/12 | différents lieux
billets & infos : www.30cc.be/en/circus

Pour des enfants
Promenade découverte
Chausseurs d’histoires

À chacune des six haltes, cherchez le panneau des
Chasseurs d’histoires. Scannez le code QR pour
écouter l’histoire.
à partir de 8 ans | www.leuven.be/verhaaljagers

Parcours familial Église Saint-Pierre

Découvrez des histoires savoureuses, des devinettes
et des jeux dans un beau carnet.
entre 4-6 ans ou à partir de 7 ans | Sint-Pieterskerk

Visite de la tour & jeu de carillon

Profitez de la vue depuis le balcon et d’un concert
de carillon aux premières loges.
jusqu’à 22/12
ma : 18:30 me : 12:30 | Mgr. Ladeuzeplein
max. 6 personnes | info: www.kuleuven.be/carillon

Concerts de carillon gratuits

• Carillon de la Bibliothèque Universitaire
jusqu’à 22/12
ma : 19:00 & me : 13:00 | Mgr. Ladeuzeplein

• Carillon de l’Abbaye de Parc
me : 16:00 & 13/12: 12:00 | Abdij van Park

• Carillon de l’Église Saint-Pierre
ve : 12:00 | Grote Markt

Profitez de l’ambiance hivernale

