
Accessibilité 

Parade de la Flotte 18 mai 2022 

Journées de la Flotte 20, 21 et 22 mai 2022 
 
Afin d'accéder à notre événement sans difficulté, nous vous conseillons d'utiliser autant que 

possible les transports publics ou le vélo. De cette façon, vous nous aidez à limiter les 

inconvénients de la mobilité en ville et cela est meilleur pour l'environnement.  

 

Parade de la Flotte 

Le 18 mai 2022, à partir de 18 heures, vous pourrez assister à la parade de la flotte depuis les 

quais de l'Escaut. 

De nombreux navires militaires belges et néerlandais arriveront à Anvers et accosteront au 

terminal des croisières (Het Steen) et aux quais de l'Escaut entre le Pilotage et le 

Noorderterras. 

 

Journées de la Flotte (20, 21 et 22 mai 2022) 

Notre événement se déroulera sur les quais de l'Escaut, à l'Orteliuskaai, entre le Pilotage et le 

Noorderterras.  

Un village maritime y sera aménagé et vous pourrez visiter plusieurs navires militaires belges et 

néerlandais. 

Vous pourrez également visiter le navire-école belge ZENOBE GRAMME au MAS. 

 

Consultez l'itinéraire le plus efficace sur le site internet slimnaarantwerpen.be. 

 

Nos suggestions : 

 

A vélo 

Si vous n'habitez pas trop loin, nous vous recommandons de rejoindre l'événement à vélo. 
Nous mettons à disposition un parking à vélos pour 350 vélos près du Village Maritime les 20, 
21 et 22 mai 2022. Vous économiserez ainsi beaucoup de temps, ne resterez pas coincé dans 
les embouteillages et ne perdrez pas de temps à chercher une place de stationnement. 

Parking à vélo au Jordaenskaai près de 't Heft. 

Si vous n'avez pas votre propre vélo, vous pouvez utiliser un vélo mis à votre disposition par la 
ville ('t Stad). Le vélo est un moyen de transport public et est destiné aux trajets courts. C'est 
pourquoi la première demi-heure de chaque trajet est gratuite, comprise dans le prix de 
l'abonnement annuel, hebdomadaire ou journalier. Toutes les informations pratiques, y 
compris un aperçu de toutes les stations de vélos de la ville et les réservations (abonnement 
annuel, journalier ou hebdomadaire) sont disponibles sur « Anvers fait du vélo avec Velo | 
Pensez alors à la location d'un vélo partagé pour une journée, une semaine ou un an. »  

  

https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/home
https://www.velo-antwerpen.be/fr
https://www.velo-antwerpen.be/fr


Vous trouverez ces vélostations à proximité de notre événement. 

1/ Fietsstation velo 058 Noorderterras 
2/ Fietsstation velo 059 Het Steen 
3/ Fietsstation velo 049 Tolhuis 

4/ Fietsstation velo 135 Loodswezen 

 

Transports publics 

Tram et bus 

En fonction de votre lieu de départ, vous pouvez planifier votre itinéraire et consulter les 
horaires sur le site Internet de De Lijn. 

En bateau-bus 

Le Waterbus sur l'Escaut assure une liaison pratique entre Hemiksem et Lillo avec des arrêts à 
Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Anna et Steenplein au cœur d'Anvers. Il est situé à quelques pas de 
l'entrée du Maritime Village. Les bicyclettes peuvent être transportées gratuitement sur le 
Waterbus. 

Les bateaux-bus et les arrêts sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il y a des 
départs toutes les demi-heures, les tarifs et les horaires sont disponibles 
sur www.dewaterbus.be.  

 

 

 

 

 

 

En voiture 

Vous venez à Anvers en voiture ? Sachez que tout le centre-ville d'Anvers et le Linkeroever sont 
des zones à faibles émissions depuis le 1er février 2017. Les véhicules qui émettent trop de suie 
et de particules ne sont pas autorisés à entrer dans la zone à faibles émissions. 

Vérifiez en temps utile si votre véhicule remplit 
les conditions d'admission grâce à ce test.  

Immatriculation obligatoire : Les véhicules avec 
une plaque d'immatriculation étrangère (sauf 
néerlandaise) qui remplissent les conditions 

https://www.delijn.be/fr/?vertaling=true
https://www.dewaterbus.be/fr/actuelites
https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR
https://water-rant.be/wp-content/uploads/2019/04/Waterbus.jpg


d'admission doivent être immatriculés une seule fois. Ceci est gratuit et peut être effectué 
jusqu'à 24 heures après votre entrée dans la zone. Enregistrez ici votre véhicule.  

Vous trouverez de plus amples informations sur la zone à faibles émissions d'Anvers sur le site  
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/LEZ. 

PARKING 

Trouver une place de stationnement dans les rues environnantes est presque impossible. De 
plus, vous êtes dans la zone rouge, ce qui signifie que cette zone est payante et qu'elle est 
limitée à un maximum de 3 heures. 
Parkings publics payants à proximité de l'événement :  
 
1/ Parking Grote Markt (463 pl) Ernest Van Dijckkaai 3 
2/ Parking Zuiderterras (15 5pl) Ernest Van Dijckkaai  
3/ Parking Godefriduskaai (450 pl) Zeevaartstraat 11 

 
Vous trouverez plus d'informations sur les places de stationnement disponibles ici :  
Parkings publics | Plus malin vers Anvers 

Vous pouvez aisément et à moindre coût garer votre voiture dans l'un des 9 parkings relais (P+R) situés 
à la périphérie de la ville, en dehors de la zone à faibles émissions, à l'exception du P+R Linkeroever. 
Vous pouvez y prendre un tram, un bus ou un vélo. Depuis le P+R, vous disposez d'une liaison rapide 
avec le centre-ville. 

Cliquez ici pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, pour savoir quel P+R se 
trouve dans votre direction et comment vous rendre au centre-ville par les transports publics. 

https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/LEZ
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/voiture-taxi/parkings-publics
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/voiture-taxi/park-and-ride
https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/voiture-taxi/park-and-ride

