
Maps©aquaterra NV 

Pont rue Jasmin 

Kraainem 315 - 316 
317 - 352 

Ce plan permet de situer le collège 
(rond orange) dans son environnement 
direct, en lien avec les pistes cyclables 
et avec le réseau des transports en 
commun. 
 
Pointillés: Pistes cyclables 

 bleu: site propre 
 rouge: sur chaussée 



 

 

 

 Le bus 28 s’arrête devant l’école. 

 Le terminus du 36 est situé à 1 min à 
pied de l’école 

 Le métro ligne 1 et le tram 39 sont 
accessibles par:  

o le bus 28 (Tomberg),  

o le bus 36 (Stockel) ou 

o à pied – 10-15 min (Vandervelde, 
Stockel ou Kraainem) 

 En venant de Flandre, tu peux combiner 
ton abonnement STIB avec un Buzzy 
Pass. Plus d’infos sur www.delijn.be. 

 Correspondance avec les bus de Lijn 
(315 - 316 - 317 - 352) à l’arrêt 
Kraainem.  

 

 Plusieurs pistes cyclables et la 
promenade verte permettent un accès 
sécurisé vers le collège. Toutefois, la 
chaussée de Stockel étant étroite et 
dépourvue de pistes cyclables, à vélo 
viens plutôt par l’accès Rue Konkel. 

 Une piste cyclable en site propre relie la 
place Dumont au musée du tram. Tu 
peux facilement rejoindre ainsi la piste 
cyclable tracée sur la Rue Konkel et 
arriver à l’école en sécurité. 

 Si tu viens par la promenade verte en 
venant d’Auderghem, quitte-là au pont 
de la rue Louis Jasmin, près de la 
montagne aux lapins, pour rejoindre la 
rue Konkel. 

 N'oublie pas ton casque et ton gilet fluo. 

 Un vaste parking veille sur ton vélo à 
l'école. 

  Où réparer ton vélo ? 
o Il y a des rustines au collège 

o Magasins 

 Urban Tri Sports (Stockel) 

 Stockel Sports (Rue au Bois 241) 
o Atelier Voot 

 Solution idéale pour ceux qui habitent 
près de l’école mais aussi pour les 
autres. En effet elle est combinable avec  
les transports en commun et  l’usage de 
la voiture. 

 Les trottoirs sont larges et en bon état 
tant chaussée de Stockel que Rue 
Konkel, n’hésite pas à les emprunter. 

 Les passages piétons sont nombreux et 
deux d’entre eux sur la chaussée de 
Stockel sont équipés de feux. 

 Porte des vêtements clairs pour rester 
visible. 

 L’accès par la chaussée de Stockel est 
fort encombré le matin de 7h50 à 8h20. 

 Demande à tes parents de privilégier 
dans la mesure du possible les solutions 
alternatives: 

o Accès par la Rue Konkel via le 
nouveau Kiss & Drive 

o Débarque de la voiture au stade 
Fallon. Il te reste 2 minutes à pied 
pour rejoindre l’école. 

 Tes parents veilleront à se garer 
uniquement sur un emplacement 
autorisé. Trottoirs et passages piétons 
sont destinés uniquement aux piétons. 

 Le parking du cimetière (face à l’école) 
est une zone bleue de 9h à 16h. Il faut 
utiliser son disque de stationnement. 

 Le stationnement le long de la chaussée 
de Stockel est libre. 

 Attention à la zone 30 Chaussée de 
Stockel et Rue Konkel 

 N'oublie pas ta ceinture! 

Groupe scolaire Don Bosco -  
FICHE D’ACCESSIBILITE 

 
.Chaussée de Stockel 270 - 1200 Bruxelles  

Ouverture des grilles  le matin : 7h30 

Fondamentales : 02/775.84.69 
 

Primaires : 02/761.21.36 
 

Secondaires : 02/771.98.48 

Venir à l’école en sécurité, 
sans stress et dans le respect 
de notre environnement. 
 
Un défi à relever! 
 

Venir à pied Venir à vélo Venir en transports en commun 
 

Venir en voiture 


