
Trajet depuis la France vers Bruxelles     ; trois trajets différents sont possibles     :   

De  France  vers  Bruxelles par la E19

Si vous empruntez l'autoroute E19 Paris-Bruxelles, dépassez la sortie n° 19 "BEERSEL"  et
quittez l'autoroute à la prochaine sortie n° 18 "DROGENBOS" et prenez directement sur votre
droite vers UCCLE ; ensuite toujours tout droit (suivez les rails du tram pendant environ 3,5
Km) : Rue de Stalle prolongée par l'Avenue Brugmann que vous devrez remonter jusqu'après
l'arrêt de tram Darwin qui est à moins d'une minute de ma maison ; ensuite première rue à 
gauche (Avenue de la Jonction) et encore première rue à gauche : Square Larousse n° 22
(sonnette du dessus Caruso - Du Bois juste à côté de la grande porte en bois); le Square
Larousse est en fait une petite rue sans issue.

De France vers Bruxelles   via le Luxemboug par la E411  

Prendre la E411 jusqu'au bout, après la sortie Jésus-Ijk, continuer tout droit en direction de
Bruxelles. Prendre la sortie à droite "Autres Directions", Bruxelles Auderghem. Continuer
tout droit sous le viaduc Hermann Debroux. Au second feu, tournez à gauche en direction de
la Cambre. Vous êtes dans le Boulevard du Souverain, continuer toujours tout droit. Au rond
point, prendre la deuxième sortie, Avenue Leo Wiener, prolongée par l'Avenue Delleur,
prolongée par la Chaussée de la Hulpe, prolongée par l'Avenue Franklin Roosevelt. Suivez les
flèches "Centre" ; traversez le carrefour, vous êtes dans l'Avenue Emile de Mot. Prenez la
bande de droite. Au feu, restez sur la bande de droite, vous êtes dans l'Avenue Louise. Au feu
suivant, tournez à gauche et traversez l'Avenue Louise. Vous êtes Rue de l'Abbaye, continuer
tout droit jusqu'à la Chaussée de Waterloo, que vous prendrez à votre droite jusqu'au carrefour
de Ma Campagne. A ce carrefour, prendre à gauche l'Avenue Brugmann, la première à droite,
Avenue de la Jonction et ensuite la première à gauche : Square Larousse n° 22 (sonnette du
dessus Caruso - Du Bois juste à côté de la grande porte en bois); le Square Larousse est en fait
une petite rue sans issue.

De France vers Bruxelles   via le Luxembourg : trajet alternatif  

Je me permets de vous suggérer un trajet alternatif car il est plus difficile de relier l'endroit où
aboutit l'autoroute Luxembourg-Bruxelles à ma petite rue. Tout le parcours est sur autoroute :
il y en a 3 (Luxembourg-Namur; Namur-Gosselies; Gosselies-Bruxelles); vous ne devez
tourner que 2 fois.
1. après Namur, il y a un grand échangeur autoroutier: prendre l'autoroute 
E42 direction Mons-Lille.
2. après Gosselies, prendre une autre autoroute vers et jusque Bruxelles (il n'y en a qu'une
seule qui porte d'abord le n°A54 qui devient ensuite E19-A7; vous ne pouvez pas la rater car
la direction de Bruxelles y est clairement indiquée en grandes lettres).
3. dépassez la sortie n° 19 "BEERSEL" et quittez l'autoroute à la sortie 18 "DROGENBOS" et
prenez directement sur votre droite vers Uccle; ensuite toujours tout droit (suivez les rails de
tram pendant environ 3,5 km) : Rue de Stalle prolongée par l'Avenue Brugmann que vous 
devrez  remonter jusqu'après l'arrêt de tram Darwin qui est à moins d'une minute de ma
maison; ensuite première rue à gauche (Avenue de la Jonction) et encore première rue à
gauche : Square Larousse n°22 (sonnette du dessus Caruso - Du Bois juste à côté de la grande
porte en bois); le Square Larousse est en fait une petite rue sans issue.


