
EN AUTOCAR À GAND 
 

Tout pres de la zone pietonne 
 
Les passagers peuvent se rendre rapidement et facilement à pied dans le centre-ville interdit à la circulation automobile à 
partir des différents lieux de stationnement décrits ci-dessous. 
 
Veuillez utiliser le parking de la gare de Gand-Dampoort, le K&R du Bijlokekaai ou le parking de la Yachtdreef.  
 
Les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, utilisateurs de fauteuil roulant, petits enfants) peuvent descendre à 
l’arrêt de bus du Poel (et non se garer: obtenez votre ticket pour stationnement gratuit durant 15 minutes à l’horodateur ). 
Cet arrêt se situe dans le secteur «Coupure». Vous accéderez au secteur depuis le ring (R40) via les voies d’accès Louis 
Pasteurlaan, Bernard Spaelaan ou Nieuwewandeling. 
 
Desserte des hotels: les touristes peuvent être chargés et déchargés 24 heures sur 24.  Les autocaristes qui souhaitent dé-
poser leurs clients devant les hôtels situés dans la zone piétonne peuvent demander une autorisation auprès de ces hôtels. 
À cette fin, prenez contact avec l’hôtel, indiquez votre heure d’arrivée ainsi que le numéro de plaque d’immatriculation de 
l’autocar. 
 
Pendant les Fêtes de Gand (19 > 28/07/2019), vous pourrez débarquer vos clients le long du parc, sur la 
Frankrijkplein. Attention: uniquement pour embarquer et débarquer, pas pour stationner. Itinéraire: Au début 
de la Vlaanderenstraat, tournez directement à gauche pour prendre la OudeScheldestraat. Ensuite, tournez à 
gauche, sur le Kuiperskaai. Aux feux, continuez tout droit, en direction de la Franklin Rooseveltlaan (le long du 
parc). Dans le tournant, garez-vous sur la droite, où se trouvent les places de stationnement pour les autocars sur 
la Frankrijkplein.  
 
Zone basse émission 
Pour contribuer à un cadre de vie sain et préserver l’environnement, la ville de Gand instaure une zone basse émission (LEZ). Vous 
voulez savoir si votre véhicule pourra toujours entrer dans la ville en 2020? Vous trouverez plus d’informations ici. 
 

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/zone-de-basses-%C3%A9missions-%C3%A0-gand-2020


 
Ce parking se situe à côté de la gare Gent-Dampoort et tout près du cadre historique de l’Abbaye Saint-Bavon, véritable 
berceau de la ville de Gand au VIIe siècle. Les visiteurs se promènent le long du port Portus Ganda, au confluent de la Lys 
et de l’Escaut, à moins d’un quart d’heure du centre historique de la ville. Les personnes à mobilité réduite peuvent pren-
dre les bus 3, 17, 18, 38 ou 39 pour se rendre de la gare de Gand-Dampoort au centre-ville.  
 
Si vous venez de la France/Courtrai (E17): prenez la sortie 8-De Pinte vers la N60, direction Oudenaarde/Eke/De 
Pinte. Tournez à droite sur la N60 en direction de Gand, suivez la N60 jusqu’au rond-point De Sterre et sortez sur la  
Krijgslaan (ligne bleue). Suivez la chaussée et passez sous le pont ferroviaire. Prenez l’Emile Clauslaan et la 
Hofbouwlaan pour rejoindre la Citadellaan. 
Vous êtes sur la R40 (ring). Suivez ce boulevard jusqu’au carrefour de la Kasteellaan et de la Heernislaan. Ici se trouve 
l’accès pour autocars au parking de la gare Gent-Dampoort. (ligne rouge) 
 
Si vous venez des Pays Bas/Anvers (E17): suivez les panneaux R4 direction Bruxelles/Eeklo/N9/E40. Prenez la sortie 
7-Merelbeke direction Eeklo et ensuite la sortie N444 (Hundelgemsesteenweg) direction Flora/Ledeberg. Suivez la 
chaussée jusqu’àl’échangeur. (ligne mauve) 
Tenez d’abord votre gauche, puis suivez à droite les indications Alle richtingen (Toutes directions). Arrivé de plain-pied, 
serrez à droite pour tourner à droite aux feux de signalisation, direction Station Gent-Dampoort et N70 Lochristi . Vous 
êtes sur la R40 (ring). Suivez ce boulevard jusqu’au jusqu’au carrefour de la Kasteellaan et de la Heernislaan. Ici se 
trouve l’accès pour autocars au parking de la gare Gent-Dampoort. (ligne rouge) 
 
Si vous venez d’Ostende (E40): prenez la sortie 14-Sint-Denijs-Westrem direction Gand et rabattez-vous sur la Kor-
trijksesteenweg (N43)  (ligne bleue). Suivez la route jusqu’au rond-point De Sterre et sortez sur la  
Krijgslaan (ligne bleue). Suivez la chaussée et passez sous le pont ferroviaire. Prenez l’Emile Clauslaan et la 
Hofbouwlaan pour rejoindre la Citadellaan. 
Vous êtes sur la R40 (ring). Suivez ce boulevard jusqu’au jusqu’au carrefour de la Kasteellaan et de la Heernislaan. Ici 
se trouve l’accès pour autocars au parking de la gare Gent-Dampoort. (ligne rouge) 
 
Si vous venez de Bruxelles (E40): suivez les panneaux R4 direction E17/Anvers et prenez la sortie Merelbeke, restez 
sur la R4 direction Eeklo/Gand et prenez la sortie N444 (Hundelgemsesteenweg) direction Flora/Ledeberg. Suivez la 
chausséejusqu’àl’échangeur. (ligne mauve) 
Tenez d’abord votre gauche, puis suivez à droite les indications Alle richtingen (Toutes directions). Arrivé de plain-pied, 
serrez à droite pour tourner à droite aux feux de signalisation, direction Station Gent-Dampoort et N70 Lochristi . Vous 
êtes sur la R40 (ring). Suivez ce boulevard jusqu’au jusqu’au carrefour de la Kasteellaan et de la Heernislaan. Ici se 
trouve l’accès pour autocars au parking de la gare Gent-Dampoort. (ligne rouge) 

PARKING DAMPOORT B1 
Stationnement payant // 24/24 // Prix: 1,50 euro/heure. Tarif pour une journée: 6 euros. 



Vos passagers débarquent à l’abbaye de la Bijloke. Ce bâtiment médiéval, avec sa salle des malades du XIIIe siècle, abrite 
le Musée de la ville de Gand (STAM). En longeant ensuite les rives pittoresques de la Lys, ils arrivent à l’un des plus 
beaux sites de Gand: le Graslei (Quai aux Herbes). Au pied du pont Saint-Michel les attend une vue sublime sur les trois 
tours et le Château des Comtes dont la construction remonte au Moyen-âge.  
 
Si vous venez de la France/Courtrai (E17): prenez la sortie 8-De Pinte vers la N60, direction Oudenaarde/Eke/De 
Pinte. Tournez à droite sur la N60 en direction de Gand, suivez la N60 jusqu’au rond-point De Sterre et sortez sur la Kor-
trijksesteenweg. Suivez la chaussée et passez sous le pont ferroviaire.Suivez la route et tournez ensuite à gauche, vers 
IJzerlaan. (ligne bleue) 
Continuez tout droit jusqu’à la Godshuizenlaan. Suivez les «indications B». (ligne rouge) 
 
Si vous venez des Pays Bas/Anvers (E17): suivez les panneaux R4 direction Bruxelles/Eeklo/N9/E40. Prenez la sortie 
7-Merelbeke direction Eeklo et ensuite la sortie N444 (Hundelgemsesteenweg) direction Flora/Ledeberg. Suivez la 
chaussée jusqu’à l’échangeur. (ligne mauve) 
Arrivé de plain-pied, serrez à gauche pour tourner à gauche aux feux de signalisation, direction N60 et Station Gent-Sint
-Pieters. Vous roulez maintenant sur le boulevard circulaire R40. Restez sur la bande de droite jusqu’au deuxième feu. 
Suivez ensuite la direction N9 Eeklo. Le K+R de la Godshuizenlaan se situe 150 m après le carrefour où le tram traverse 
le ring de la ville. Suivez les «indications B». ( ligne rouge) 
 
Si vous venez d’Ostende (E40): prenez la sortie 14-Sint-Denijs-Westrem direction Gand et rabattez-vous sur la Kor-
trijksesteenweg (N43). Suivez la route jusqu’après le rond-point De Sterre. Passez sous le pont ferroviaire. Suivez la route 
et tournez ensuite à gauche, vers IJzerlaan. (ligne bleue) 
Continuez tout droit jusqu’à la Godshuizenlaan. Suivez les «indications B». (ligne rouge) 
 
Si vous venez de Bruxelles (E40): suivez les panneaux R4 direction E17/Anvers et prenez la sortie Merelbeke, restez 
sur la R4 direction Eeklo/Gand et prenez la sortie N444 (Hundelgemsesteenweg) direction Flora/LedebergSuivez la 
chaussée jusqu’à l’échangeur. (ligne mauve) 
Arrivé de plain-pied, serrez à gauche pour tourner à gauche aux feux de signalisation, direction N60 et Station Gent-Sint
-Pieters. Vous roulez maintenant sur le boulevard circulaire R40. Restez sur la bande de droite jusqu’au deuxième feu. 
Suivez ensuite la direction N9 Eeklo. Le K+R de la Godshuizenlaan se situe 150 m après le carrefour où le tram 
traverse le ring de la ville. Suivez les «indications B». (ligne rouge) 
 
Indications B 
Garez ensuite gratuitement votre car au Parking Yachtdreef B2. Quittez le K&R Godshuizenlaan. Placez-vous sur la 
bande de gauche pour tourner, après le 3e feu, dans la Charles Andrieslaan. Au rond-point, tournez à gauche dans la Vere-
nigde Natieslaan. Le parking Yachtdreef se trouve à la fin de la rue, après le virage, sur votre droite. Vous pouvez recueil-
lir vos passagers au K&R Bijlokekaai. 

La version la plus récente de cette publication peut être 
téléchargée ou imprimée sur 

www.visitgent.be/fr/brochure-autocar 

CONTACT 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service  

Presse & Trade de Visit Gent à l’adresse pers‐trade@gent.be 

 

K&R GODSHUIZENLAAN / K&R BIJLOKEKAAI / PARKING YACHTDREEF B2 
Kiss & Ride: maximum 30 minutes// Stationnement gratuit 


