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L’agora du Parlement européen

PLUS QU’UNE
VISITE, UNE
EXPÉRIENCE !
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PARLEMENT
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À BRUXELLES
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Bienvenue au

PARLEMENT

EUROPÉEN
Bienvenue au Parlement européen, cœur de la démocratie européenne, qui représente 500 millions de
personnes. Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg (France), mais la plus grande
partie de son travail s’effectue à Bruxelles (Belgique).
Le Parlement a énormément à offrir à ses visiteurs. Une visite de l’hémicycle ou du Parlamentarium leur
apprendra comment travaille le Parlement européen et ce qu’il apporte aux citoyens de l’Union européenne.
Connaître le passé de l’Europe est également essentiel pour comprendre l’Union européenne d’aujourd’hui
et, à compter de 2017, la Maison de l’histoire européenne présentera de façon inédite l’histoire commune
de l’Europe.
Toutes les activités sont gratuites et disponibles, pour la plupart, dans les 24 langues officielles de l’Union.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page des visiteurs du Parlement européen sur son site internet,
disponible dans les 24 langues de l’Union européenne.

Organisez votre visite à la

STATION EUROPE
La Station Europe est l’endroit idéal pour entamer votre visite du Parlement européen à Bruxelles. Située
dans le bâtiment «voyageurs» de l’ancienne gare Bruxelles-Luxembourg, elle propose des informations
sur tout ce qu’il y a à explorer sur place.
Regardez le Parlement européen prendre vie sous vos yeux grâce à l’imposant modèle en réalité
augmentée du complexe. Asseyez-vous un moment aux tables à écran tactile pour vous immerger dans
son histoire et découvrir quelle figure historique vous inspire le plus.
Les groupes, et plus particulièrement ceux qui arrivent en bus, sont invités à se rendre au point d’accueil
Atrium, où ils pourront débarquer ou embarquer plus facilement. Contactez-nous par courrier électronique
pour de plus amples informations.

L un. - Ven.
Sam. - Dim.

9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 24, 25 et 31 décembre.
Plus d’informations → visit@ep.europa.eu

Découvrez le

PARLAMENTARIUM
Découvrez le Parlement européen sous un nouveau jour au Parlamentarium, un espace unique en
son genre.
Cinq ans après son ouverture, le Parlamentarium a déjà accueilli plus d’un million et demi de visiteurs.
Adultes et enfants découvriront la démocratie européenne au fil d’une série d’écrans multimédias
dynamiques, à l’aide d’un guide multimédia personnel.
Voyez comment les députés au Parlement européen vous représentent dans une impressionnante salle
de cinéma à 360 degrés. Voyagez à travers l’Europe sur une carte interactive géante et découvrez ce
qu’apporte l’Union européenne dans chaque État membre. Ou écoutez les citoyens des quatre coins
de l’Europe partager leurs expériences de l’Union européenne.
Les groupes de visiteurs peuvent également se glisser dans la peau d’un député au Parlement européen
grâce à un jeu de rôle. Les participants sont amenés à prendre des décisions difficiles et à négocier
des lois qui affecteront la vie de millions de personnes à travers l’Europe. Réservation préalable par
courrier électronique uniquement.

Réservations pour participer au jeu de rôle → rpg@ep.europa.eu

Lun. 
Mar. - Ven.
Sam. - Dim.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 24, 25 et 31 décembre.

90 minutes

Découvrez

L’HÉMICYCLE
La visite de l’hémicycle est un excellent moyen de se familiariser avec les travaux du Parlement
européen. Imprégnez-vous de l’atmosphère parlementaire, apprenez-en plus sur le travail des députés
au Parlement européen et, si votre visite a lieu lors d’une session plénière, observez comment la
législation européenne est débattue.
Les visiteurs progressent à leur propre rythme à l’aide d’un guide multimédia multilingue. Notre
personnel est également disponible pour vous fournir davantage de renseignements lors des séances
d’information hebdomadaires (le lundi, à 10 heures et à 15 heures, en anglais ou en français; les séances
dans les autres langues dépendent de la disponibilité du personnel; des séances supplémentaires sont
organisées pendant l’été). Aucune réservation préalable n’est nécessaire.
Les groupes sont accueillis au Parlement européen par notre personnel, dans les 24 langues de l’Union.
Le programme sur mesure comprend une visite de l’hémicycle ainsi qu’une séance d’information
interactive et très complète. Veuillez réserver en ligne trois mois à l’avance et indiquer quels sujets
vous intéressent en particulier.
Visites individuelles → 30 minutes

Visites individuelles à l’aide de guides multimédias
Lun. - Jeu.
Ven.
Sam. - Dim.

9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00
9:00, 10:00, 11:00
Fermé

Des visites supplémentaires sont proposées en juillet et en août.

Visites de groupe → 90 minutes

Informations et réservations de groupe → www.europarl.europa.eu/visiting

LA MAISON DE L’HISTOIRE

EUROPÉENNE
Quelle est la première image qui vous vient à l’esprit quand on évoque l’histoire européenne?
Un événement? Une personnalité? Un lieu? Ou tout autre chose?
La Maison de l’histoire européenne permet aux visiteurs de découvrir l’histoire de l’Europe sous différents
angles. Que vous soyez simple curieux ou passionné d’histoire, le musée a de quoi vous plaire.
Des expositions, des événements ainsi qu’une collection permanente sont le creuset de la mémoire collective
européenne. En tant que lieu d’apprentissage, de dialogue et de divertissement, la Maison de l’histoire
européenne constitue une importante ressource pour aller à la rencontre du continent, de son passé,
de son présent et de son avenir.

Lun. 
Mar. - Ven.
Sam. - Dim.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 24, 25 et 31 décembre.
Informations et réservations de groupe → historia@ep.europa.eu

90 minutes

INFORMATIONS

PRATIQUES
Carte d’identité
requise

Espace de détente

Entrée
gratuite

Intervenant
du Parlement

Durée de la visite

Toilettes

Parlement européen
Place du Luxembourg, 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE

Audioguide

Boutique

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting

Cafétéria

Courrier
électronique

Accessibilité aux
chaises roulantes

Ascenseur

Les 24 langues
de l’Union

Point
d’information

Heures d’ouverture

Wifi gratuit

Site internet

Services pour les
malvoyants et les
malentendants

facebook.com/europeanparliament
@visitEPbrussels
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