Des navettes gratuites entre la Foire du Livre,
la Gare du Nord et la Place Sainte-Catherine

A l’initiative de l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre (MR), deux bus relieront
gratuitement le site de Tour & taxis, la Gare du Nord et le quartier Sainte-Catherine pendant trois jours,
de vendredi à dimanche. Le moyen idéal de combiner plaisirs culturels, découverte des quartiers
commerçants et même sortie au restaurant.

Mercredi 21 février 2018. « Avec les navettes gratuites, notre objectif est d’aider les visiteurs de la
Foire du Livre à se rendre sur le site de Tour & Taxis, tout en les incitant à découvrir les quartiers
commerçants du centre-ville », explique l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre, qui rappelle
que la Foire du Livre, avec ses milliers de participants, profite chaque année aux commerçants de la
capitale.
Les navettes circuleront du vendredi 23 au dimanche 25 février, entre 10h30 et 18h30, et
desserviront les arrêts suivants : Tour & Taxis (arrêt à la sortie de la Foire du Livre), Gare du nord (arrêt
dans la rue du Progrès, le long du CNN), Quartier Sainte-Catherine et Dansaert (arrêt le long de l’église,
côté Vismet). Les arrêts seront repérables grâce à des beachflag.

Opération « Menus Foire du Livre » dans le quartier Sainte-Catherine
Une vingtaine de restaurants du quartier Sainte-Catherine s’associent cette année à l’événement en
proposant un menu « Foire du Livre ». Chaque midi et soir, ces établissements, identifiables grâce à une
affiche spéciale, proposeront une formule plus avantageuse qu’un menu à la carte. « Les visiteurs auront
ainsi l’occasion de ponctuer leur journée par une escapade gourmande. Cette offre est valable pour tous,
même ceux qui ne se rendent pas à la Foire du Livre », précise l’édile libérale. Une grande variété de
restaurants participent à l’opération : des brasseries bruxelloises, des restaurants spécialisés dans les
produits de la mer et aussi des établissements proposant de la cuisine française ou italienne.



Informations pratiques sur les navettes:
- De 10h30 à 18h30, du vendredi au dimanche.
- Fréquence : deux aller-retours par heure.
- Premier départ 10h30 au Marché au poisson et à la Gare du Nord.
- Dernière navette à 18h00 à Tour et Taxis.



Liste des restaurants participants:

Pré salé

Rue de Flandre 18

Brasserie van Gogh

Place Sainte-Catherine 5/7

Restaurant François

Quai aux Briques 2

I Primi Piatti

Rue de Flandre 26

Restaurant Jacques

Quai aux Briques 44

Bij Den Boer

Quai aux Briques 60

Restaurant le Vistro

Quai aux Briques 16

Restaurant le Rugbyman 2

Quai aux Briques 12

Grimbergen Café

Place Sainte-Catherine 22

Resto 26

Place Sainte-Catherine 26

Restaurant le Vismet

Place Sainte-Catherine 24

Restaurant La Villette

Vieux marché aux Grains 3

Resto l'Huitrière

Quai aux briques 20

Resto le carnivore

Quai aux Briques 18

La Belle Maraichère

Place Sainte-Catherine 11

Resto le Strofilia

Rue marché aux porcs 11

Les Crustacés

Quai aux Briques 8

La Boussole

Quai au Bois à Brûler 61

