
Informations pratiques relativement au congrès de Gand, le 22 juin 2019 

1.Le parking le plus proche du congrès est le parking St.Michel et le plus proche du banquet 

le parking Kouter. Parking gratuit à l’ancien palais de justice (Koophandelsplein). Attention 

au plan de circulation et aux amendes. Le circuit le plus facile passe par la 

Kortrijksepoortstraat. 

2.Le congrès se tient dans les locaux de la banque VDK, Korenlei 16, Gand, dans la zone 

piétonnière et donc inaccessible en auto. Voir le plan joint pour la promenade de l’ancien 

palais de justice à la banque VDK. 

3.L’hôtel Falligan, lieu du banquet, Kouter 172, Gand, se trouve à distance de marche tant de 

la banque VDK que de l’ancien palais de justice. 

4.Les participants venant en train prennent à la gare Saint-Pierre le tram 1 (direction 

Evergem ou Wondelgem) et descendent à l’arrêt Korenmarkt (marché au grains) et 

franchissent le pont St.Michel (deux minutes à pieds jusqu’à la banque VDK). Voir plan. 

Plan 1 : trajet auto de l’E40 jusqu’au Koophandelsplein 

Sortie 14 Saint-Denis-Westrem ; prendre direction « Sterre » ; via la chaussée de Courtrai 

vers la Kortrijksepoortstraat, Nederkouter, Schouwburgstraat, Kouter, Zonnestraat et 

Koophandelsplein. Le samedi matin, la circulation est moins dense qu’indiqué sur le plan. 

Plan 2 : à pied de l’ancien palais de justice vers la banque VDK 

Suivre la Veldstraat jusqu’au Korenmarkt. Puis à gauche vers le pont St.Michel. Après le pont 

descendre l’escalier vers le Korenlei. 

Plan 3 : à pied de l’arrêt de tram Korenmarkt vers la banque VDK 

Cataloniëstraat, St.Michiels-helling, franchir le pont. Après le pont descendre l’escalier vers 

le Korenlei. 

Plan 4 : à pied de l’arrêt de tram Gravensteen vers la banque VDK (pour ceux qui logent à 

l’hotel Gravensteen) : 

Soit via Sint-Veerleplein vers Jan Breydelstraat et Korenlei (300m/4 minutes) ; soit suivre les 

rails de tram via Sint-Veerleplein, Kleine Vismarkt, franchir le pont, passer devant le Oud 

Vleeshuis vers Vleeshuistragel (escaliers) ou Pensmarkt (pas d’escaliers), Grasbrug, Korenlei 

(350m/4 minutes et une belle vue!) 

Plan 5 : de la banque VDK vers l’hotel Falligan 

Korenlei, monter l’escalier vers le pont St.Michel, franchir le pont vers le Korenmarkt, puis 

Veldstraat jusqu’au Koophandelsplein, Zonnestraat, Kouter. Falligan se trouve au bout du 

Kouter, à gauche. 



Pour éviter les escaliers et bénéficier de la belle vue à partir du pont St.Michel, suivre 

Ravensteinstraat vers la montée St.Michel et franchir le pont. Autre circuit : via Grasbrug et 

Hooiaard vers Korenmarkt, ou via Ravensteinstraat, contourner l’église St.Michel vers 

Onderbergen, puis Jacobijnenstraat et Ajuinlei vers Koophandelsplein. 

Le trajet via Sint-Niklaasstraat et Korte Meer est déconseillé car moins intéressant et plus 

mouvementé sur le Korte Meer. 

Possibilités de logement : 

Gand offre de nombreuses possibilités de logement. Nous avons sélectionné l’hotel 

Gravensteen en raison de sa situation, de son parking propre et de son prix, sans toutefois 

bloquer de chambre. N’attendez donc pas pour réserver. L’hotel Gravensteen offre des 

chambres à 135,00 euro + petit déjeuner à 15 euro + taxe de 2 euro. Cet hotel se trouve à 

distance de marche du lieu du congrès et à proximité immédiate de restaurants de toutes 

catégories. www.gravensteen.be/info@gravensteen.be  (tel. 09.225 11 50). 

Autres possibilités : Mariott (à proximité immédiate), Novotel,… 
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