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Liège, une position centrALe en europe | Liège, A centrAL LocAtion in 
europA

À 1h de Bruxelles, 2h30 de Francfort, 2h30 d’Amsterdam et à 3h de Paris, Liège est au coeur du triangle 
stratégique Londres-paris-Berlin et bénéficie d’une situation géographique remarquable en europe !

Vous pouvez rejoindre aisément Liège en train (thalys, ice, etc.).

1h from Brussels, 2h30 from Frankfurt, 2h30 from Amsterdam and 3h from Paris, Liège lying at the heart of the 
strategic London-Paris-Berlin triangle and has the advantage of a remarkable geographical location in Europe!

You can easily reach Liège by train (Thalys, ICE, etc.).

MoBiLité À Liège | MoBiLity in Liège

La mobilité et le stationnement à Liège peuvent être compliqués. Des panneaux indiquent les parkings 
disponibles dans la ville. nous vous conseillons de marcher ou de prendre les transports en commun.

Le bâtiment « Université de Liège • Bâtiment central » est situé à 2,1 Km de la gare de Liège-Guillemins et à 
0,5 Km de la place Saint-Lambert.

Depuis la gare de Liège-guillemins, en bus, préférez les lignes 1 et 4 et descendez à l’arrêt « place saint-
Lambert ».

Mobility and parking in Liège can be uneasy. Signs indicate the car parks available in the city. We advise you to 
walk or to use public transport.

The building "University of Liège • Bâtiment central" is located 2.1 Km from the Liège-Guillemins station and 0.5 
Km from Saint-Lambert square.

From the Liège-Guillemins station by bus prefer lines 1 and 4 and get off at the station "place Saint-Lambert".

pour en sAVoir pLus | To Know more

• Carte interactive | Interactive map (www.news.uliege.be/musees-publics)

• Liège mobilité (www.liege.be/fr/vivre-a-liege/mobilite)

• TEC (www.infotec.be) pour les bus | by bus

• SNCB (www.belgiantrain.be) pour les trains | by train

• TAXI · NAVETTE AÉROPORT | Taxi · Shuttle (www.melkior.be) | +32 (0)4 252 20 20 

contActs | contActs

colloque.eds@uliege.be • +32 (0)4 366 96 96

uniVersité De Liège · BâtiMent centrAL · sALLe AcADéMique

place du Vingt-Août, 7

4000 Liège

SALLE ACAdÉmIquE -  SALLE dES PROFESSEuRS

Accueil du congrès | Colloquium welcome desk

Conférences du mardi 5 et mercredi 6 novembre | Conferences on Tuesday 5 and Wednesday 6 November

ACCèS PmR | reDuceD MoBiLity Access

Les salles sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite | Locations are accessible for people with 
reduced mobility

contacts | Contacts : +32 (0)498 67 51 24 ou | or +32 (0)4 366 96 96

Accès | Access : www.campus.uliege.be/a1

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IykcmFoQgEKQgFr_Uvb_L1C8jLJqLU8s&ll=50.640694214783416%2C5.5770324138320575&z=14
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uniVersité De Liège · institut De zooLogie

quai édouard Van Beneden, 22

4020 Liège

AquARIum-muSÉum & mAISON dE LA SCIENCE

Visites le mercredi 6 novembre de 17h30 à 19h30 | Visits on Wednesdey 6 November from 05:30 until 07:30 pm

dEVANT LE BâTImENT | in Front oF the BuiLDing

Point de rendez-vous pour la journée de visite des collecctions du jeudi 7 novembre à 8h30 | Meeting point for 
the visits of the collections on Thursday 7 November at 08:30 am

ACCèS PmR | reDuceD MoBiLity Access

Les musées sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite | The museums are accessible for people 
with reduced mobility

contacts | Contacts : +32 (0)498 67 51 24 ou | or +32 (0)4 366 96 96

Accès | Access : www.campus.uliege.be/i1

Lieux du congrès | Colloquium locations points d’intérêt | Spotlights

gare de Liège-guillemins

place saint-Lambert

Université de Liège • Bâtiment central

institut de zoologie


