
Bâtiments achevés
Bâtiments en construction
Grandes artères
Terrains à bâtir

Rues
Accès au parc
Arrêts de bus

Lieux incontournables
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Belval dispose d'une excellen-
te infrastructure de transport. 
Le quartier offre en effet de très 
bonnes connexions dans toute la 
région frontalière, ainsi qu'avec 
les marchés internationaux. 

Depuis la gare Belval-Univer-
sité, les trains modernes en 
provenance et à destination de 
Luxembourg-Ville offrent une ca-
dence  élevée. Le train et le bus 
constituent également la solu- 
tion la plus simple pour se ren-
dre à l'aéroport international. Des 
lignes de bus transfrontalières 
relient Belval, quartier en pleine 
expansion, aux principales villes 
frontalières  de France, d’Allema-
gne et de Belgique. 

Des stations facilement identi-
fiables proposent des vélos en 
libre-service et pour ceux qui 
préfèrent voyager en voiture,  
Belval est facile d'accès par 
l’autoroute.

Maison du Savoir
(Bâtiment principal de l'Université, 
administration, amphithéâtres)
Maison du Livre
(Bibliothèque universitaire, ouverte 
au public)
Lycée Bel-Val
Rockhal
Centre National de la Culture In- 
dustrielle
(Accès visiteurs aux Hauts-Fourneaux)
Massenoire
(Exposition sur les Hauts-Fourneaux)
Hôtel Ibis
BELVAL PLAZA I-II – Cinéma Utopo-
lis Belval
Studio de fitness
Skatepark
Boulodrome
Place des Archives
Place de l‘Académie
Parc « Um Belval »

 

BELVAL – UN LIEU DE BONNE CONNEXION
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www.agora.lu
www.belval.lu
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6 lignes de bus urbain, 5 lignes nationales,
4 lignes de bus internationales vers l‘Allemagne, 

la Belgique et la France – www.mobiliteit.lu

Ligne 60: Luxembourg – 
Gare de Belval Université – 
Rodange toutes les 15 minutes

PARC RELAIS 
1.622 places à la 
gare Belval-Université

4 stations de vélos en libre 
accès à Belval – www.velok.lu
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BELVAL - made by

Céline, 31 ans
Grafic Designer

 
BELVAL - made by

Léo, 34 ans
Papa



VIVRE À BELVAL
           Cravates, casquettes de baseball, 

poussettes ou lunettes d'intellectuels, c'est 

toute la diversité que vous croiserez dans 

les rues de Belval. »

Belval est un savant mélange d'ancien  
et de nouveau, de tradition et de modernité, de 
proximité avec la nature et de vie urbaine.

Chacun des quatre sous-quartiers offre 
son charme particulier imprégné par ses habi- 
tants. Un vaste parc traverse tout Belval. C'est 
un lieu de détente où l'on peut faire du sport, jouer, 
retrouver des amis ou tout simplement profiter de 
l'instant. 

Sur la Terrasse des Hauts-Fourneaux 
de Belval se mêlent habitations, lieux de vie, de 
travail, d'études, de culture et de loisirs. Le quar-
tier Square Mile et son architecture urbaine 
ouvrent de nouveaux espaces, se plaçant idéale-
ment pour accueillir les personnes en quête de 
nouveauté. À Belval Nord, des structures so-
ciales nombreuses se sont développées. Grands 
espaces verts, jardins, crèches, studio de fitness 
ou brasserie : tout est à votre portée pour vivre 
confortablement. Belval Sud permet d'imagi-
ner de nombreux types d'habitations différents. Le 
quartier, actuellement en phase de planification, 
se prête particulièrement bien à la construction de 
logements individuels.

Square Mile Terrasse des 
Hauts-Fourneaux

Parc
Belval Sud

Belval Sud

Belval Nord
Parc

Belval Nord

UN ENDROIT OÙ IL    
   FAIT BON VIVRE

        Belval est l‘endroit où se côtoient 
nature et culture, activité et détente, 
jeunes et seniors. À Belval il est aisé 
de vivre ensemble. »

       La Terrasse des 
Hauts-Fourneaux à Belval 
est le centre névralgique  
du quartier. »

       Concert à la Rockhal ou restau-
rant entre amis : lorsque l‘on vit à 
Belval, les opportunités de sortie et 
de divertissement après le travail 
sont toutes proches. »

Étudiante devant la Maison du Savoir
Vue sur la Terrasse des Hauts-Fourneaux
Parc « Um Belval »
L’architecture, point de rendez-vous
Vie nocturne pendant la Fête des Hauts-
Fourneaux
Restaurants à Belval
Maisons individuelles à Belval Nord
Pause déjeuner sur la Terrasse des Haut-
Fourneaux
Un peu de sport en sortant du travail
Une histoire vivante : l'acier dans le paysage 
urbain
Square Mile
Où les enfants sont les bienvenus: Belval
Aire de jeux au parc « Um Belval »
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