Accéder à famisol
Famisol asbl
22 Rue Martin V
1200 Woluwé-St-Lambert
02 / 771 91 14 – 0473 / 86 65 49
Attention : si vous utilisez un gps pour venir à famisol, n’encodez pas la Rue Martin V,
qui est piétonnière. Les rues avoisinantes, comme l’avenue de l’Idéal seront un meilleur repère !

1) En voiture :
Le parking « Mounier », gratuit 4 h. en semaine, et gratuit le w-e
 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 1km (dépasser la grande surface Carrefour) jusqu’à
ce
que vous longiez une restaurant Quick sur votre droite. Tournez directement à droite après le
restaurant Quick. Vous arrivez dans l’avenue Mounier qu’il faut suivre environ 500 mètres, en
longeant notamment le complexe sportif sur votre droite, jusqu’à ce que vous voyiez l’entrée
du parking « Mounier » sur la gauche.
Dans le parking « Mounier » garez-vous le plus possible côté droit car il vous faudra poursuivre à
pieds en empruntant la « Promenade de l’Alma », chemin piétonnier qui surplombe et longe
l’avenue Mounier. La « Promenade de l’Alma » mène en 5 minutes jusqu’à une première série
de bâtiments, notamment un traiteur asiatique. A ce stade, empruntez les escaliers sur votre
droite. Ceux-ci vous mènent sur une petite place. Prenez à gauche, dépassez la passerelle, et
vous arrivez dans la Rue Martin V. Famisol se trouve au numéro 22, environ 30 mètres plus loin sur
la gauche.

 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’Avenue Vandervelde, celle qui monte, à
l’opposé du Shopping.
Sur l’avenue Vandervelde, dépassez un rond-point, dépassez les feux du carrefour de l’église,
et lorsque vous aurez dépassé également le restaurant « Pizza Hut » et la station Métro
« Kraainem » sur votre gauche, tournez à gauche, juste avant le restaurant « Quick ».
Vous arrivez dans l’avenue Mounier qu’il faut suivre environ 500 mètres, en longeant
notamment le complexe sportif sur votre droite, jusqu’à ce que vous voyiez l’entrée du parking
« Mounier » sur la gauche.
Dans le parking « Mounier » garez-vous le plus possible côté droit car il vous faudra poursuivre à
pieds en empruntant la « Promenade de l’Alma », chemin piétonnier qui surplombe et longe
l’avenue Mounier. La « Promenade de l’Alma » mène en 5 minutes jusqu’à une première série
de bâtiments, notamment un traiteur asiatique. A ce stade, empruntez les escaliers sur votre
droite. Ceux-ci vous mènent sur une petite place. Prenez à gauche, dépassez la passerelle, et
vous arrivez dans la Rue Martin V. Famisol se trouve au numéro 22, environ 30 mètres plus loin sur
la gauche.

Le parking « Assomption », payant en semaine, gratuit le w-e, et offrant un accès en
terre-plein aux locaux de famisol.

 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.

2) En métro
La station « Alma » sur la ligne 1B vers Stockel
Quand vous sortez de la station de Métro « Alma », prenez immédiatement à gauche et
dirigez vous vers les escalators, que vous montez.
En haut, prenez à gauche et marchez 100 m. jusqu’à d’autres escalators, que vous
descendez.
En bas, (ou si vous provenez du côté « Stockel ») tournez directement à droite, entre
l’escalator et le resto « Le Traminot ».
Marchez en direction d’un bâtiment : vous arrivez dans une galerie : il s’agit de la rue Martin V.
Famisol est sur votre droite, 150 mètres plus loin, dans la partie couverte de la rue Martin V, numéro 22.

