
Accéder à famisol en voiturette
Famisol asbl
22 Rue Martin V
1200 Woluwé-St-Lambert
02 / 771 91 14 – 0473 / 86 65 49 

1) Via un ascenseur : le parking des « Arches », accessible sur rendez-vous. 

 en venant du ring de Bruxelles : 

Sur  le  Ring  de Bruxelles,  sortez  à  la  sortie  n°2  « Cliniques  St-Luc,  Wezembeek-Oppem »  et 
tournez  direction  « St-Luc ».  Roulez  tout  droit  sur  1,5  km  (dépassez  la  grande  surface 
Carrefour). Arrivé à hauteur de la station essence « Lukoil » et du restaurant « Quick », tournez 
à droite, pour arriver dans l’avenue E. Mounier, que vous suivez sur 1 km jusqu’à ce que vous 

voyiez une passerelle de béton au-dessus de l’avenue. Juste après cette passerelle, à gauche, se trouve 
le  parking  des  « Arches »,  accessible  par  une barrière.  Il  suffit  d’appeler  famisol,  et  un  membre  de 
l’équipe viendra vous ouvrir et vous accompagner jusqu’aux locaux de l’asbl. 

 en venant du Boulevard de la Woluwe : 

Au grand carrefour du « W Shopping », prendre l’Avenue Vandervelde, celle qui monte, à 
l’opposé du Shopping. 
Empruntez  l’avenue Vandervelde sur 1,5 km, jusqu’à ce que vous repériez la station métro 
« Kraainem et  le restaurant  « Pizza Hut »  sur votre gauche. A partir  de là,  apprêtez-vous à 

tourner à gauche, dans l’avenue qui passe juste devant le restaurant « Quick ». Il s’agit de l’avenue E. 
Mounier, que vous suivez sur 1 km jusqu’à ce que vous voyiez une passerelle de béton au-dessus de 
l’avenue. Juste après cette passerelle, à gauche, se trouve le parking des « Arches », accessible par une 
barrière. Il suffit d’appeler famisol, et un membre de l’équipe viendra vous ouvrir et vous accompagner 
jusqu’aux locaux de l’asbl.

2) Via un accès en terre-plein : le parking « Assomption » 

 en venant du ring de Bruxelles : 

Sur  le  Ring de Bruxelles,  sortez  à la  sortie  n°2 «  Cliniques  St-Luc,  Wezembeek-Oppem »  et 
tournez direction « St-Luc ». Roulez tout droit sur 2 km, dépassez la grande surface Carrefour, le
restaurant « Quick », la station métro « Kraainem », jusqu’à ce que vous longiez une église sur 
votre droite et parveniez à un carrefour à feux.

Aux feux, tournez à droite, puis immédiatement à droite pour arriver dans le parking « Assomption ».
A partir du parking, empruntez le chemin piétonnier qui débute aux bulles à verre derrière l’église. Au 
croisement de chemins, prendre le deuxième à droite, c’est-à-dire celui qui descend. Poursuivre sur ce 
chemin qui descend, en restant sur la droite. Celui-ci longe la station métro « Alma » et se dirige vers le 
café « Le Traminot ».
Arrivé devant le café « Le Traminot », et après avoir dépassé les escalators sur votre droite, prenez à 
droite. Il s’agit de la Rue Martin V. Poursuivez jusqu’à la galerie couverte. Famisol est situé au numéro 22.

 en venant du Boulevard de la Woluwe : 

Sur le boulevard de la Woluwe, le point-de-repère le plus évident est le « Woluwé Shopping 
Center  »,  ou  «  W  Shopping  ».  Au  grand  carrefour  du  «  W  Shopping  »,  prendre 
l’AvenueVandervelde, celle qui monte, à l’opposé du Shopping.
Sur  l’avenue  Vandervelde,  dépassez  un  rond-point,  et  aux  feux  tournez  à  gauche  puis 

immédiatement à droite pour arriver dans le parking « Assomption ».
A partir du parking, empruntez le chemin piétonnier qui débute aux bulles à verre derrière l’église. Au 
croisement de chemins, prendre le deuxième à droite, c’est-à-dire celui qui descend. Poursuivre sur ce 
chemin qui descend, en restant sur la droite. Celui-ci longe la station métro « Alma » et se dirige vers le 
café « Le Traminot ».
Arrivé devant le café « Le Traminot », et après avoir dépassé les escalators sur votre droite, prenez à 
droite. Il s’agit de la Rue Martin V. Poursuivez jusqu’à la galerie couverte. Famisol est situé au numéro 22.


