
THÉÂTRE	  DU	  TILLEUL	  
106-‐108	  rue	  de	  la	  Brasserie	  à	  1630	  Linkebeek	  

02-‐380	  35	  37	  –	  02	  358	  23	  08	  
	  

	  
	  

La	  maison	  se	  situe	  en	  retrait	  de	  la	  rue,	  au	  croisement	  des	  rues	  de	  la	  Brasserie	  ,	  de	  la	  Station	  et	  du	  Moulin	  
	  
Plus	  ou	  moins	  en	  face	  d’un	  magasin	  de	  jardinage	  INDEMANS,	  vous	  verrez	  le	  parking	  de	  LINKEBEEKSPORT	  (indications	  
rouge	  sur	  blanc).	  	  	  
	  

GAREZ	  VOUS	  SUR	  CE	  PARKING	  SI	  VOUS	  ÊTES	  EN	  VOITURE	  
	  

La	  maison	  se	  situe	  au	  bout	  du	  chemin	  que	  vous	  pouvez	  voir	  à	  droite,	  en	  vous	  engageant	  sur	  le	  parking.	  	  Ce	  chemin	  longe	  un	  
ruisseau	  et	  est	  bordé	  d’arbres.	  
	  
	  
En	  venant	  en	  tram	  51	  
Prendre	  le	  51,	  direction	  VAN	  HAELEN,	  jusqu’au	  terminus.	  	  La	  maison	  est	  à	  10	  minutes	  à	  pied.	  	  En	  face	  du	  Delhaize	  de	  
Beersel,	  tout	  proche	  du	  terminus,	  prendre	  la	  rue	  de	  la	  brasserie,	  jusqu’au	  carrefour	  décrit	  ci-‐dessus.	  
	  
En	  venant	  en	  Bus	  43	  
Sortir	  du	  bus	  à	  l’arrêt	  «	  BRAVES	  »	  et	  descendez	  la	  rue	  de	  la	  station,	  du	  côté	  de	  la	  poste,	  jusqu’au	  carrefour	  décrit	  en	  haut	  du	  
document.	  
	  
En	  venant	  en	  train	  

• A	  partir	  de	  Bruxelles	  (Nord	  –	  Central	  –	  Midi)	  :	  
Train	  omnibus	  vers	  Nivelles	  ou	  Braine	  l’Alleud,	  arrêt	  LINKEBEEK	  



En	  sortant	  de	  la	  gare,	  prenez	  à	  gauche,	  traversez	  le	  square	  des	  braves	  et	  descendez	  la	  rue	  de	  la	  station	  jusqu’au	  
carrefour	  décrit	  plus	  haut	  

• Avec	  la	  ligne	  26	  depuis	  Evere,	  Meiser,	  Merode,	  Delta,	  Etterbeek,	  Boondael	  ou	  St-‐Job	  
(PAS	  DE	  TRAIN	  LE	  WEEK	  END)	  

S’arrêter	  à	  Moensberg	  et	  descendre	  la	  rue	  Moensberg,	  le	  long	  du	  chemin	  de	  fer.	  	  Passer	  sous	  le	  pont,	  à	  droite,	  et	  
continuer	  le	  petit	  chemin	  de	  terre	  le	  long	  du	  chemin	  de	  fer,	  jusqu’à	  la	  rue	  de	  la	  Brasserie.	  	  Tourner	  à	  gauche,	  sous	  
le	  pont	  et	  continuer	  jusqu’au	  carrefour	  décrit	  ci-‐dessus.	  

	  
	  
En	  venant	  en	  voiture	  

• Par	  l’autoroute	  E19	  (Bruxelles	  –Mons-‐Paris)	  /	  Ring	  R0	  Ouest	  	  
Sortie	  19	  :	  Beersel	  
Remonter	  jusqu’à	  la	  place	  de	  Beersel	  puis	  prendre	  à	  gauche,	  chaussée	  d’Uccle,	  jusqu’au	  carrefour	  du	  Delhaize.	  	  
Prendre	  à	  gauche	  puis	  directement	  à	  droite,	  la	  rue	  de	  la	  Brasserie	  jusqu’au	  carrefour	  mentionné	  en	  haut.	  	  
Ou	  
Sortie	  18	  :	  Drogenbos	  
Aller	  vers	  Uccle.	  	  Après	  environ	  100m,	  tourner	  à	  droite	  direction	  Drogenbos.	  Continuer	  toujours	  tout	  droit,	  jusqu’à	  
la	  chaussée	  d’Alsemberg	  (carrefour	  du	  Delhaize).	  	  Prendre	  à	  droite,	  puis	  directement	  à	  gauche,	  rue	  de	  la	  Brasserie	  
et	  continuer	  jusqu’au	  carrefour	  dont	  on	  parle	  depuis	  le	  début.	  

	  
• Par	  la	  Chaussée	  d’Alsemberg	  

Prendre	  la	  Chaussée	  d’Alsemberg,	  jusqu’au	  carrefour	  du	  Delhaize	  de	  Beersel	  (après	  Callevoet,	  Silence	  et	  le	  
terminus	  du	  51).	  	  En	  face	  du	  Delhaize,	  prendre	  la	  rue	  de	  la	  Brasserie	  	  sur	  la	  gauche.	  	  Passer	  sous	  le	  pont,	  sur	  deux	  
casses-‐vitesse,	  et	  continuer	  jusqu’au	  croisement	  des	  rues	  de	  la	  Brasserie,	  de	  la	  Station	  et	  du	  Moulin	  …	  
	  	  


