Comment se rendre à la Cour pénale internationale ?

Faute de facilités de parking à la Cour (sauf pour les groupes venant en autocar), il
est fortement recommandé aux visiteurs d’utiliser les transports publics pour se
rendre à la Cour.
Transport de La Haye à la CPI/Voorburg
Train
La station de train la plus proche de la Cour est Voorburg, directement depuis la
gare centrale (“Den Haag Centraal”).
Tous les quarts d’heure un train interurbain quitte la Gare centrale de La Haye pour
Voorburg et inversement. Il n’y a pas de connexion directe entre la gare de Hollands
Spoor et Voorburg. Il est donc nécessaire d’aller de la gare de Hollands Spoor à la
gare centrale (« Den Haag Centraal ») pour se rendre à Voorburg.
Horaires:
Den Haag Centraal (départ)
Voorburg (arrivée)

08 27 38 57
12 31 42 01

minutes après chaque heure
minutes après chaque heure

Pour venir à la Cour depuis l’arrêt de Voorburg (et de l’Hotel Movenpick situé en
face), il faut descendre du quai et marcher dans la direction de La Haye en ayant les
rails sur votre droite. Il faut ensuite traverser un petit parc, puis la route sur
laquelle débouche le parc. En face de cette route se trouve l’immeuble blanc de la
Cour. Cet immeuble peut être aperçu depuis le train en provenance de La Haye sur
votre droite dans le sens de la marche.
Tram 10
Le Tram 10 circule du lundi au vendredi de Statenkwartier à la Station de Voorburg
en face du Movenpick et inversement. Il dessert entre autres, la gare centrale (Den
Haag Centraal) et Hollands Spoor.
Le Tram 10 circule 2 à 4 fois toutes les heures entre 6.30 et 9.15 heures le matin et
entre 14.45 et 18.45 heures les après‐midi.
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Bus
A partir de la station ʺDen Haag Centraalʺ :
Le Bus Connexxion 30 en direction de Naaldwijk s’arrete à Regulusweg qui fait face
à l’entrée de la Cour réservée au public.
Le Bus Connexxion 45 en direction Leiden Merenwijk s’arrête à Heer Hubrechstraat.
Marchez le long de Laan Van Nieuw Oosteinde jusqu’aux feux tricolores. Tournez à
droite puis passez sous le pont pour parvenir au bâtiment de la Cour qui se situe sur
votre droite.
A partir de Hollands Spoor :
Le bus 26 circule du lundi au vendredi de Kijkduin à Voorburg via Hollands Spoor.
Le bus 26 s’arrête à Regulusweg qui fait face à l’entrée de la Cour réservée au public.

Pour toute information complémentaire
Horaires des trains
Transport public
www.ns.nl
(tram 10 et bus 26)
www.htm.net

CPI Entrée principale
Maanweg 174

CPI Visites Audiences
Regulusweg

Bus Connexxion (45, 30)
www.connexxion.nl

