
MOBILITÉ 

The Color Run™ est organisée sur le terrains de Tour & Taxis, Avenue du Port, 86c, à Bruxelles.  

La ligne de départ, d’arrivée et le festival se situent dans l’enceinte de Tour & Taxis. 

 

 

 

Il n’est pas permis de se garer dans l’avenue du port ni sur le parcours. Nous vous conseillons 
donc à tous de venir en transport en commun pour éviter de devoir chercher désespérément une 
place aux abords de Tour & Taxis. Laissez votre voiture au garage et arrivez détendu et souriant 
sur la ligne de départ !   

Si vous souhaitez malgré tout venir en voiture, garez-vous sur les parkings de transit à l’arrière, 
aux abords des stations de métro. De là, vous pourrez rejoindre Tour & Taxis en empruntant l’un 
des transports en commun.  

Découvrez ci-après un aperçu de toutes les possibilités de transport en commun grâce à la STIB :  

 

STIB  

Stations de métro à proximité 
• Lignes 2 et 6, station Ribaucourt, 10 min à pied 
• Lignes 2 et 6, station Yser, 15 min à pied 

 

 

Arrêts de tram à proximité 
• Ligne 51, arrêt Ribaucourt, 10 min à pied 

 

Arrêts de bus à proximité 
• Ligne 14, arrêt Escaut, 2 min à pied 
• Ligne 89, arrêt Picard, 2 min à pied 
• Ligne 88, arrêt Picard, 2 min à pied  

 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/voiture/


De Lijn 
• Ligne : 620 - Arrêt Ribaucourt 
• Ligne : 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 250, 251, 260 – Arrêt 

Molenbeek-Saint-Jean - Ribaucourt 
 

STIB : 070 23 2000 

TRAIN 

Pour les Color Runners qui viennent de l’extérieur de Bruxelles :  

La gare de Bruxelles Nord se situe à 10 min à pied de Tour & Taxis. L’idéal ! 
 

PARKINGS DE TRANSIT 

Voici le lien vers les emplacements des parkings de transit : 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/voiture/  

 

 

http://www.stib.be/
http://www.belgianrail.be/nl/Home.aspx
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/voiture/

