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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/fr

La gare de Bruxelles-Luxembourg est située sous l’Esplanade et 
permet des liaisons directes avec les gares de Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/fr

Il faut environ 30 minutes pour se rendre à pied du centre-ville au 
Parlement européen.

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

Un parking est mis à votre disposition gratuitement. Il doit être 
réservé à l’avance et n’est ouvert que les jours ouvrables.

Gare de Bruxelles-Luxembourg

Marche à pied

Vélo

Voiture

Arrêt de bus Luxembourg

Stations de métro les plus proches

COMMENT S’Y RENDRE

Il est très facile de venir au Parlement européen en bus, en métro ou en train. Nous 
vous conseillons fortement d’utiliser les transports publics, étant donné le nombre 
limité de places de stationnement dans le quartier.
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MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE
La Maison de l’histoire européenne est un musée pour petits et grands, qui 
stimule la curiosité par l’information, la remise en question et la réflexion. 
Les salles d’exposition, les outils multimédias interactifs, les activités 
pratiques, les programmes éducatifs et les évènements sont autant de 
possibilités de vous plonger, avec votre famille, dans l’histoire européenne.

Heures d’ouverture
Lundi: de 13 heures à 18 heures   |   Du mardi au vendredi: de 9 heures à 18 heures   |   
Samedi et dimanche: de 10 heures à 18 heures
Dernière entrée: 30 minutes avant la fermeture
Fermé le 1er janvier, le  1er mai, le 1er novembre et les 24, 25 et 31 décembre

            

Exposition permanente
La Maison de l’histoire européenne présente aux visiteurs différentes perspectives 
sur le passé de notre continent. Une tablette multimédia individuelle vous 
accompagne tout au long de l’exposition permanente et vous permet d’interagir 
avec les objets exposés. 

 6-99 ans   90 minutes   les 24 langues officielles de l’Union européenne

Parcours découverte et passeport de voyage dans le temps 
La princesse Europa et son frère Cadmos guident les enfants tout au long d’un voyage 
dans le temps. Les carnets du parcours découverte et du passeport permettent 
aux enfants d’interagir avec la Maison de l’histoire européenne en exprimant leur 
créativité. Les enfants peuvent répondre à des défis et se mettre dans la peau des 
personnages représentés dans les expositions, ainsi que réfléchir sur les nombreuses 
problématiques qui sont toujours d’actualité.

 6-10 ans    DE, EN, FR, NL 

Espaces de découverte pour les familles
Que diriez-vous de remonter le temps en famille pour vivre une expérience 
unique et amusante à travers l’histoire européenne? C’est possible grâce aux zones 
d’apprentissage interactif de la Maison de l’histoire européenne. Des espaces de 
découverte jalonnent le parcours de la visite du musée. Divers objets sont mis à votre 
disposition pour que vous puissiez les manipuler, les essayer, jouer avec ou laisser libre 
cours à votre créativité. Vous pouvez, par exemple, conduire une voiture, réserver une 
excursion dans une agence de voyages des années 60 ou encore dessiner votre ville.
Prenez un sac à dos et explorez ensemble les différents espaces de découverte 
interactive. Dans le sac à dos, vous trouverez différents objets qui vous aideront à 
connaître encore mieux le passé de l’Europe. 

 6-12 ans     60 minutes    les 24 langues officielles de l’Union européenne
Séances d’essayage de costumes et jeu de rôle de l’agence de voyages:
Mercredi: de 14 heures à 17 heures   |   Samedi et dimanche: de 10 h 30 à  11 h 30 
et de 14 heures à 17 heures

PARLAMENTARIUM
Découvrez le Parlement européen sous un jour nouveau au 
Parlamentarium, un espace unique en son genre. Des écrans et 
activités multimédias dynamiques, dont une impressionnante  
salle de cinéma à 360º, une carte interactive géante et des jeux  
pour enfants, font découvrir la démocratie européenne aux visiteurs.

Heures d’ouverture
Lundi: de 13 heures à 18 heures   |   Du mardi au vendredi: de 9 heures à 18 heures   |   
Samedi et dimanche: de 10 heures à 18 heures
Dernière entrée: 30 minutes avant la fermeture
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et les 24, 25 et 31 décembre

           

Exposition permanente 
Adultes et enfants disposent d’un guide multimédia individuel pour découvrir 
la démocratie européenne. Différents espaces permettent de voir l’évolution 
de la coopération européenne, le fonctionnement du Parlement européen et 
son influence sur votre vie quotidienne.

 6-99 ans   90 minutes    les 24 langues officielles de l’Union européenne

Jeu Luna
Les enfants et toute la famille rencontrent une extraterrestre sympathique 
nommée Luna qui a débarqué au Parlamentarium pour en savoir plus sur 
l’Union européenne. Réponds aux questions de Luna pour recevoir un prix!

 6-10 ans   jusqu’à 10 personnes   60 minutes   les 24 langues 
officielles de l’Union européenne

Spectacle intergalactique des talents
Par groupe de quatre ou cinq, les jeunes apprennent à mieux connaître 
l’Union européenne en trouvant les paroles de la «mélodie de l’Europe». 
Des questions et des indices encouragent les participants à s’intéresser de 
près au Parlement européen. Joue le jeu et tu recevras un prix!

 10-14 ans   jusqu’à 5 personnes    60 minutes   les 24 langues 
officielles de l’Union européenne

HÉMICYCLE
L’hémicycle accueille l’ensemble des 751 députés au Parlement 
européen. Pendant les sessions plénières, il est utilisé pour les 
débats les plus importants du Parlement européen. En le visitant, 
vous comprendrez mieux le rôle et l’influence du Parlement européen 
dans l’élaboration de la législation européenne.

         

Visites individuelles à l’aide de guides multimédias 
Visitez l’hémicycle à votre propre rythme à l’aide d’un guide multimédia 
individuel. La visite vous conduit au cœur de l’hémicycle et explique le 
processus législatif et la façon dont le Parlement vous représente.

  6-99 ans   jusqu’à 10 personnes   60 minutes   les 24 langues 
officielles de l’Union européenne
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi: 9 heures, 10 heures, 11 heures, 14 heures, 15 heures  
et 16 heures   |   Vendredi: 9 heures, 10 heures et 11 heures   |    
Samedi et dimanche: fermé

Des visites supplémentaires sont proposées en juillet et en août.

Séances d’information sur la vie parlementaire
Profitez d’une visite plus personnalisée avec une séance d’information sur 
les travaux du Parlement européen présentée par l’un de nos conférenciers. 
Les séances d’information vous permettent d’en savoir plus sur le rôle et 
les travaux du Parlement européen et d’obtenir toutes les réponses à vos 
questions.

  6-99 ans    jusqu’à 10 personnes     30-60 minutes   2  EN, FR 
(autres langues en fonction des disponibilités)
Heures d’ouverture
Lundi: 11 heures et 15 heures  
Des séances supplémentaires sont organisées en juillet et en août.

Les visiteurs de tout âge sont les bienvenus au Parlement européen. Des 
jeux et documents spéciaux sont proposés aux familles et aux jeunes 
visiteurs pour leur montrer ce que la coopération européenne leur apporte 
personnellement.

À Bruxelles, quatre activités sont prévues pour toute la famille: le point 
d’information Station Europe, l’hémicycle (où se tiennent les débats et les 
votes), le Parlamentarium et la Maison de l’histoire européenne.

STATION EUROPE
Station Europe est le point d’information des visiteurs du Parlement 
européen. Situé dans l’ancien bâtiment de la gare de Bruxelles-
Luxembourg, c’est l’endroit idéal pour commencer une visite du 
Parlement européen en famille. À la Station Europe, un personnel 
accueillant et une technologie interactive vous informent sur la 
gamme des activités proposées, et vous pouvez en apprendre plus 
sur certaines des personnalités marquantes du Parlement européen.

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi: de 9 heures à 18 heures   |    
Samedi et dimanche: de 10 heures à 18 heures

Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et les 24, 25 et 31 décembre

       6-99 ans


