❘ ACCÈS
À pied

Le Parlement européen est facilement accessible en bus, en métro ou en
train. Nous vous conseillons vivement d’utiliser les transports publics, étant
donné le nombre limité de places de stationnement autour du Parlement.

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

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

À vélo
Villo! est le service public de location de vélos de la ville de
Bruxelles. Vous pouvez prendre un vélo dans une station et
le restituer dans une autre. Trois stations Villo! sont à votre
disposition près du Parlement européen.
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Un parking gratuit est disponible. Il doit être réservé à l’avance
sur notre site web. Le stationnement n’est autorisé que durant
les jours ouvrables.
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PLUS QU’UNE VISITE,
UNE EXPÉRIENCE
BRUXELLES

L’hémicycle est le cœur du Parlement européen à Bruxelles. C’est ici que les
députés européens tiennent leurs débats les plus importants et procèdent
aux votes décisifs pour le projet européen. Il permet à l’ensemble des
députés de se réunir en session plénière, pour faire entendre votre voix
au sein de l’Union européenne.
En visitant l’hémicycle, vous observerez directement le fonctionnement
et le travail du Parlement européen, le plus grand parlement
transnational du monde. Vous découvrirez ainsi comment vos députés
vous représentent.

VISITES INDIVIDUELLES

VISITES DE GROUPE

Seul, en famille ou en petit groupe, découvrez l’hémicycle à votre
propre rythme.

Les groupes sont invités à parcourir la galerie publique pour
observer directement l’hémicycle du Parlement européen.

Plusieurs formats de visite vous sont proposés:

La visite de groupe comprend:

■■

Les photographies sont autorisées et des brochures d’information et des
cartes postales gratuites vous sont proposées.
■■

Plus d’informations sur les visites du Parlement européen sur le site :
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/

■■

la visite individuelle avec un guide multimédia
Découvrez l’hémicycle à votre propre rythme avec un guide multimédia
individuel. Cette visite vous conduit dans la galerie publique de l’hémicycle,
où vous pourrez entendre des explications sur le fonctionnement du
Parlement européen et la manière dont il vous représente.
la visite individuelle avec séance d’information sur la vie
parlementaire par un agent du Parlement
Profitez d’une visite plus personnalisée avec une séance d’information
dans l’hémicycle sur le fonctionnement du Parlement européen. Vous
vous entretiendrez en français ou en anglais avec un conférencier qui
répondra à toutes vos questions.
la visite individuelle pendant la session plénière (dates à
consulter sur notre site internet)
Assistez aux débats et aux votes du Parlement européen lors d’une
session plénière à Bruxelles depuis la galerie publique de l’hémicycle.
0 - 99 ans

max 10 pers.

60 min.

■■

■■

■■

une présentation interactive par un conférencier qui explique ce que
le Parlement européen fait pour les citoyens. La présentation peut être
adaptée sur demande en fonction des besoins du groupe;
la découverte de l’hémicycle depuis la galerie publique;
le suivi des débats et des votes depuis la galerie publique pendant les
sessions plénières, en fonction du nombre de places disponibles.
0 - 99 ans

10 - 100 pers.

90 - 180 min.

langues de l’UE

SÉMINAIRES POUR
LES JEUNES EUROPÉENS
Les séminaires pour les jeunes européens réunissent des jeunes
de toute l’Europe pour qu’ils présentent leurs idées sur des sujets
d’actualité, en débattent et votent.
Chaque séminaire rassemble des groupes de différents pays, qui échangent
dans une langue commune à tous. Ces laboratoires d’idées politiques durent
une journée. Ils constituent un forum dans lequel les participants peuvent
écouter d’autres jeunes et dialoguer avec eux. Chaque séminaire se termine
par un vote pour élire la meilleure idée de la journée, qui sera examinée
ensuite avec des députés au Parlement européen.
16-30 ans

20 - 40 participants/groupe

1 jour 3 DE-EN-FR

Plus d’informations : vissem@ep.europa.eu

langues de l’UE

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Horaires
Les visiteurs individuels n’ont pas besoin de s’inscrire à l’avance. Un
document d’identité vous sera demandé à l’entrée.

COLLECTION D’ŒUVRES D’ART
DU PARLEMENT EUROPÉEN

Calendrier (de septembre à juin)
Visites :			
Lun.-jeu. : 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
		
Ven. : 9 h, 10 h, 11 h | Sam.-dim. : fermé
Séances d’information :

La collection d’œuvres d’art du Parlement européen est
représentative de la diversité du patrimoine culturel commun
à l’Europe. Elle a vu le jour en 1980 à l’initiative de Simone Veil,
première Présidente du Parlement européen élue au suffrage direct.

Lun. : 11 h et 15 h

Calendrier d’été (juillet et août)
Visites :			
Lun.-jeu. : 9 h – 16 h
		
Ven. : 9 h – 12 h | Sam.-dim. : fermé
Séances d’information :	Lun.-jeu. : 11 h et 15 h | Ven. : 11 h

Pour réserver une visite de groupe de l’hémicycle, rendez-vous sur le
site des visites du Parlement européen:

Elle comprend aujourd’hui 387 œuvres d’art moderne. Les acquisitions sont faites
dans un souci d’encourager de jeunes artistes prometteurs en début de carrière.

Plus d’informations : http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr

Disponibilité : du lundi au vendredi
Réservation : non

Disponibilité : du lundi au vendredi
Réservation : min. 8 semaines à l’avance

Durant votre visite, vous pourrez parcourir l’exposition «Unie dans la diversité»,
présentée dans l’espace visiteurs de l’hémicycle, qui réunit des œuvres d’art de
tous les États membres de l’Union européenne. Toutes les visites de l’hémicycle
donnent accès à cette exposition.

