
Trains/Bus + Vélo de la France vers la Belgique (Bruxelles)

► Je souhaite voyager avec mon vélo non emballé/non démonté ◄

● En Bus

Flixbus permet en payant un supplément d’embarquer les vélos non démontés/non emballés sur certains 
bus à partir de Paris, Lille, Metz, … à destination de Bruxelles.
Pour cela, il suffit de remplir le champ « 1 Adulte, 1 Vélos »  sur la page d’accueil du site.
Dans le meilleur des cas, le bus sera équipé d’un porte-vélo à 3/5 places, Sinon le vélo sera placé dans 
une soute séparée des bagages ou avec soin dans la soute à bagages.

Les infos ici : https://fr.flixbus.be/services/transporter-velo-bus

● En train

Liaisons internationales

Intercités + IC : Comme on a supprimé les liaisons à grande vitesse à partir des grandes villes wallonnes 
(Mons, Charleroi, Namur) vers Paris, la SNCF et la SNCB ont établi 2 liaisons par jour entre Paris et Mons,
Charleroi, Namur avec changement à Maubeuge ou Aulnoye-Aymeries. Rejoindre Bruxelles en trains IC à 
partir de ces gares belges.

Les infos ici : https://www.b-europe.com/FR/Acheter/Promos/IC/IC-Maubeuge-Paris#TravelWish

Trains nationaux (ou comment et par où passer la frontière franco-belge ?)

- Depuis la gare de Lille Flandres (située à quelques centaines de mètres de la gare de Lille Europe) , il y
a moyen de prendre plusieurs trains vers Bruxelles. Ces trains ainsi que le panneau d’affichage des 
horaires sont situés dans une annexe latérale de la gare. Les billets se prennent auprès de 
l’accompagnateurice du train belge en gare avant le départ.
Trains jusqu’à Tournai, Courtrai, Mouscron puis IC direct vers Bruxelles ou vers Bruxelles avec 
changement à Gand.

- Depuis la gare de Maubeuge, aller à Erquelinnes (premier village belge après la frontière) soit en train 
jusqu’à Jeumont + 3 km entre la gare de Jeumont et celle d’Erquelinnes, soit à vélo 14 km via le chemin 
de halage de la Sambre (EuroVélo 3). Puis le train Erquelinnes-Charleroi et le train IC Charleroi-Bruxelles.

- Depuis la gare de Luxembourg, il y a des trains IC direct vers Bruxelles. Des Ter de Nancy par exemple 
arrivent à la gare de Luxembourg.

Une carte permet de visualiser les trajets : https://mmt.vsct.fr/sites/default/files/swt/CHDF/2021-07/Carte
%20billets%20Belgique%20HDF_tcm77-278650_tcm77-280255.png

Site de la SNCB : https://www.belgiantrain.be/fr

Il y a moyen de commander les billets (+ vélo) vers la Belgique par le site Ter Hauts de France : 
https://m.ter.sncf.com/hauts-de-france/products

Quelques infos sur les trains belges     : 

- il faut acheter un ticket pour le vélo (4€). Sur les trains les plus actuels, les compartiments vélos sont 
signalées par un logo. Sur les trains plus anciens, il faut faire signe à l’accompagnateurice qui le placera 
dans le fourgon postal et si c’est trop compliqué, on s’installe sur la plate forme d’entrée du wagon.
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- si vous voyager à plusieurs et que le trajet par unité coûte plus de 8,7 €, le pass Standart Multi (10 
voyages non nominatifs partout en Belgique – 87€) peut être intéressant. On y indique la première gare 
belge après la frontière jusqu’à la destination.

► Je voyage avec mon vélo emballé/démonté ◄

● En Bus

Flixbus et Blablacar acceptent les vélos emballés comme bagages en soute. Départs de Paris, Lille, 
Luxembourg, … à destination de Bruxelles

Les infos ici  : https://fr.flixbus.be/services/transporter-velo-bus
  https://support.blablacar.com/hc/fr/articles/360014546180-Puis-je-emmener-un-vélo-à-bord-

● En train

Thalys, TGV, Inoui : au départ de Paris, Lille, ...

Ici les conditions pour le transport des vélos en Thalys et TGV Inoui : 
https://www.sncf-connect.com/aide/transport-de-votre-velo

Trains low cost IZY : liaisons Paris-Bruxelles

Ici les conditons pour le transport des vélos comme bagages encombrants : 
https://www.izy.com/fr/bagages
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