
 

METALLICA - STADE ROI BAUDOUIN 

 
Le 16 juin, « WorldWired Tour » de Metallica fera escale au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Le 
concert est complet. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques qui vous 
permettront de vous rendre au concert bien préparés. Merci d’en prendre connaissance. Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà un excellent concert ! 

HORAIRE* 
 
16h00 | Portes 
17h45 – 18h15 | Bokassa 
18h45 – 19h45 | Ghost 
20h15 – 23h00 | Metallica 
 
*Tous les horaires sont approximatifs et susceptibles de changer. 

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ RENFORCÉS 

Ces derniers mois et semaines ont eu lieu de nombreuses réunions intensives avec le 
gouvernement et les services concernés afin de préparer le concert de Metallica. Il en est ressorti 
des mesures de sécurité supplémentaires. Il vous est demandé de n’apporter aucun objet inutile et 
de laisser, si possible, les sacs et sacs à dos à la maison. Les sacs et sacs à dos seront 
scrupuleusement contrôlés. Nous comptons dès lors sur votre collaboration pour garder votre 
billet à portée de main et ouvrir spontanément vos sacs et sacs à dos afin d’en montrer le contenu 
sur demande. Il vous sera également demandé de passer par un portique détecteur de métaux 
avant votre entrée sur le stade. Regardez la vidéo suivante afin d’avoir un aperçu de ce à quoi vous 
pourrez vous attendre lors de ce contrôle d’accès : 



 

 

 
Une règlementation claire sur les objets autorisés et non-autorisés au Stade Roi Baudouin a 
également été établie, vous en trouverez un aperçu en bas de ce mailing pratique. Tout sera mis en 
œuvre afin que ces contrôles supplémentaires se passent le mieux possible et que vous puissiez 
profiter au maximum d’une merveilleuse soirée en musique. Nous vous remercions d’ores et déjà 
pour votre compréhension ainsi pour votre collaboration lors de ces contrôles. 

ALLER-RETOUR 

En raison d’importants travaux d’infrastructure et d’une course cycliste sur le site du Heysel et dans 
les alentours, le nombre de places de stationnement est limité et certaines rues sont fermées à la 
circulation. Nous vous déconseillons donc de vous rendre au Stade Roi Baudouin en voiture et vous 
conseillons de venir au stade d’une autre manière. L’offre de transports publics va être spécialement 
élargie pour l’occasion. La SNCB prévoit des trains spéciaux de nuit après le concert. Un e-billet de 
train Metallica – qui inclut également la STIB dans Bruxelles – ne coûte que 10 euros. La STIB aussi 
renforcera son réseau pour le concert. Pour les cyclistes, nous prévoyons un parking à vélos 
surveillé près du Stade. Nous vous déconseillons de vous garer sur le site du Heysel. Les tickets de 
parking coûtent maximum 20 euros et leur nombre est limité. Vous trouverez toutes les informations 
ci-dessous :  

EN TRANSPORT PUBLIC 
 

La SNCB prévoit des trains spéciaux de nuit après le concert. Vous pouvez acheter un e-billet 
de train Metallica pour seulement 10 euros, quelle que soit la distance parcourue. Ce billet est 
uniquement disponible en ligne via sncb.be/metallica. Ce billet est valable pour le voyage aller-retour 
en train 2e classe vers Bruxelles-Midi (voyage aller avec un train régulier, voyage retour avec un 
train spécial de nuit) et le trajet final en métro vers le Stade Roi Baudouin. 

https://www.belgiantrain.be/fr/leisure/b-excursions/festivals/metallica-etrain-ticket/
https://www.youtube.com/watch?v=A61DOt0C3TU
https://www.belgiantrain.be/fr/leisure/b-excursions/festivals/metallica-etrain-ticket/


Après le concert, la SNCB prévoit les trains spéciaux de nuit suivants : 

• Bruxelles-Midi – Termonde – Wetteren – Gand-Saint-Pierre – Aalter – Bruges – Ostende 
• Bruxelles-Midi – Denderleeuw – Deinze – Waregem – Courtrai – Roulers 
• Bruxelles-Midi – Kontich-Lint – Anvers-Central – Beveren – Saint-Nicolas – Lokeren 
• Bruxelles-Midi – Louvain – Tirlemont – Landen – Saint-Trond – Hasselt – Genk 
• Bruxelles-Midi – Malines – Lierre – Herentals – Tielen – Turnhout 

 
À VÉLO 

Le Stade Roi Baudouin est facilement accessible à vélo. De nombreuses communes se trouvent à 
une distance raisonnable à parcourir en vélo, comme nous l’avons indiqué sur cette carte. Un 
parking à vélos gratuit et surveillé sera prévu près de l’entrée, au stade Victor Boin (Avenue Houba 
de Strooper, Bruxelles). Les 1000 premiers cyclistes recevront un petit cadeau de la part de 
Metallica ! 
 
Bon à savoir : à Bruxelles, vous pouvez utiliser le service de vélos partagés Villo. Un ticket pour une 
journée coûte 1,60 euros. Il y a quatre stations Villo autour du Stade Roi Baudouin : Heysel, 
Atomium, Stade et Houba-Brugmann. Vous trouverez plus d’informations sur Villo ici. 
 
Vous habitez trop loin pour venir à vélo ? Alors nous vous conseillons le Park & Bike. Prenez votre 
vélo dans votre voiture, garez-vous en dehors de Bruxelles et utilisez votre vélo pour vous rendre 
jusqu’au Stade Roi Baudouin. Vous pouvez vous garer dans les parkings suivants, entre autres : 

Ces trains spéciaux de nuit sont uniquement accessibles avec le e-billet de train Metallica 
correspondant. L'achat de ce billet vaut pour une réservation de place sur votre train spécial de 
nuit. Le nombre de e-billets de train Metallica est limité par train spécial de nuit. 62% a déjà été 
écoulé. Dépêchez-vous ! 
 
Conseil : Vous venez en voiture jusqu’à votre gare de départ ? Avec le code-barres sur votre e-billet 
de train Metallica, vous pouvez garer votre voiture pour seulement 4 euros dans un des 14 B-
Parkings avec tarif préférentiel. 
 
Le Stade Roi Baudouin est accessible à pied depuis les stations de métro Houba-Brugmann et 
Heysel (ligne 2 et 6). L’offre de métros sera élargie avant et après le concert. Si vous disposez d’un 
ticket pour le parterre ou la tribune 2, nous vous conseillons de descendre à l’arrêt Houba-
Brugmann. Si vous avez un ticket pour la tribune 3 ou 4, descendez à l’arrêt Heysel. Pour éviter 
les files après le concert, nous vous conseillons d’acheter vos tickets à l’avance. Les tickets de 
métro sont en vente dans les BOOTIK, KIOSK et les distributeurs automatiques GO. Plus d’infos 
sur ce lien. 
 
Vous pouvez aussi utiliser les trams et bus de De Lijn et de la STIB pour vous rendre au Stade Roi 
Baudouin. Les arrêts Heysel (tram 7), Stade (trams 51 et 93, bus 233, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 
251, 260 et 820), Roi Baudouin/Heysel (bus 84 et 88 de la STIB), Esplanade (tram 3) et Centenaire 
(tram 19) vous permettent de rejoindre le stade à pied. 
 
Conseil : pour planifier facilement votre itinéraire avec les transports publics belges, utilisez ce lien. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/MetallicaFietskaart.jpg
http://www.villo.be/Bruxelles
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
https://www.belgiantrain.be/fr


• Jardin botanique de Meise (Nieuwelaan 38, 1860 Meise – 4,5 km à vélo) 
• Hypermarché Carrefour Berchem-Sainte-Agathe (Avenue Charles-Quint 560, 1082 

Berchem-Sainte-Agathe – 5 km à vélo) 

DANS LE STADE 

Trouvez votre place à l’intérieur du stade 
 
Suivez l’indication « tribune » ou « pelouse » (pour le parterre), ainsi que la couleur correspondante ! 
 
Le parterre (GRIS) est accessible uniquement via la tribune 1 (ROUGE). Utilisez l'entrée de l’Avenue 

EN CAR 
 
Vous organisez vous-même un transport en car ? Ce dernier peut stationner sur le Parking C de 
Brussels Expo pour 40 euros si vous vous enregistrez à l’avance, en envoyant un e-mail à 
metallica@sceltamobility.be. Vous recevrez des informations d’accessibilité personnalisées 
quelques jours avant le concert. 

EN VOITURE 
 
Nous vous le déconseillons très fortement, mais si vous décidez quand même de vous rendre au 
Stade Roi Baudouin en voiture, vous devez tenir compte de quelques points importants : 
 
L'organisation offre deux places de parking en prévente : le parking Trade Mart et le parking Tour & 
Taxis. Seules les personnes en possession d’un ticket de parking auront accès à ces parkings. 
Ces tickets coûtent maximum 20 euros et seront en vente via ce lien. Au moment de l’achat, vous 
choisissez un parking déterminé. Votre réservation vaut uniquement pour une place de 
stationnement sur le parking sélectionné. 
 
Le Parking C est accessible et exploité par Brussels Expo. Les pré-réservations ne sont, par contre, 
pas possibles. 
 
Il est interdit de se garer sur le site du Heysel. La police de la route veille au grain. Il n’y a pas de 
place de stationnement disponible en dehors des parkings officiels. 
 
En raison d’une course cycliste, tenez compte d’importants embarras de circulation et partez donc 
à temps. Les sorties peuvent être fermées à tout moment. 
 
Rien n’est plus agréable que de se rendre à un concert avec d’autres spectateurs. Le covoiturage 
est donc chaleureusement recommandé. Eventpool met en contact les spectateurs qui désirent 
partager un trajet. Intéressé ? Cliquez ici. 
 
Pour éviter les files autour du Stade Roi Baudouin, nous vous conseillons d’opter pour le Park & 
Ride. Garez votre voiture dans l’un des parkings de transit autour de Bruxelles et prenez ensuite les 
transports publics jusqu’au Stade Roi Baudouin. Après le concert, la STIB prévoira des métros 
supplémentaires sur la ligne 5. Les parkings de transit suivants sont accessibles avec cette ligne : 
Erasme, Delta, Herrmann-Debroux. Pour en savoir plus sur les parkings de transit, cliquez ici. 

https://www.plantentuinmeise.be/fr/bezoek/Infos_pratiques
https://winkels.carrefour.eu/fr/s/carrefour/hypermarkt-carrefour-berchem-st-agathe/632
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/PLAN_TICKET_INGANGEN_METALLICA.jpg
mailto:metallica@sceltamobility.be?subject=
https://www.ticketmaster.be/event/35415?language=fr-be
https://events.carpool.be/event/976
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/stationnement-et-parking


des Sports pour ‘Golden Circle & GA Floor – Entrée Avenue des Sports’. Dirigez-vous à l'entrée de 
l’Avenue de Marathon (à l’intersection avec l’Avenue de Bouchout) pour ‘GA Floor – Entrée Avenue 
de Marathon. Votre entrée est indiquée dans le coin supérieur gauche de votre ticket. 
 
Si vous avez une place dans les tribunes, suivez la couleur indiquée sur le billet. Ensuite, dirigez-
vous vers le bloc, la rangée et le siège indiqués sur votre billet. 
 
Une remarque importante : gardez toujours vos billets sur vous ! 
 
Des consignes claires font de bons amis. Voici quelques directives importantes.  

• Toute personne qui souhaite accéder au stade accepte que son sac ou sac à dos soit 
éventuellement fouillé. En cas de refus, l’accès au stade peut être interdit. 
• Les organisateurs et/ou les distributeurs officiels de tickets se réservent le droit de contrôler 
l’identité des spectateurs. 
• Ne sont pas autorisés sur le site: les armes, les couteaux, les objets tranchants ou tout autre objet 
pouvant être considéré comme dangereux par les organisateurs, les drogues, les explosifs, les feux 
d’artifice, le verre, les canettes, les boissons en briques, les bouteilles en plastique, les 
vaporisateurs (les déodorants, les parfums), les boissons alcoolisées et non-alcoolisées, camel bags 
/ sacs à poche d’eau, les grands sacs à dos (>45 cm hauteur, >30 l contenu), trépieds et perches à 
selfie, drones, les appareils photo professionnels, les caméras ou les enregistreurs professionnels, 
les tablettes, gourdes/gobelets/gamelles, les klaxons ou autres objets qui font beaucoup de bruit, les 
lasers, les lampes de poche, les couvertures, les bancs, les chaises (pliantes), les parapluies, les 
paniers, les glacières, les vélos et motos, les skateboards, les patins à roulettes, les flash sur les 
smartphones, les objets gonflables tels que les balles et ballons gonflables et les frisbees. Ils seront 
confisqués par la sécurité. Cette liste peut être complétée à tout moment. 
• Les mâts des drapeaux, bannières, banderoles, panneaux, etc. seront retirés. Ces drapeaux ou 
panneaux ne peuvent dépasser le format A4 (= 29.7 cm x 21 cm). Maximum 1 A4 par personne 
autorisé. Aucun message politique, religieux ou inconvenant ne peut être affiché sur ces objets. 
• Sont autorisés sur le site : les liquides non-potables et gels conditionnés jusqu’à 100ml, avec un 
maximum d’1 litre au total, les appareils photo de petite taille et non professionnels, les téléphones 
mobiles et smartphones, lunettes de soleil, cigarettes, chapeaux et médicaments. 
• Il ne sert à rien d’apporter des cadeaux pour l’artiste. 
• Il est interdit de vendre des marchandises illégales dans ou à l’extérieur du stade. Les ventes de t-
shirts et de souvenirs officielles auront lieu exclusivement à l’intérieur du stade. 
• Il est interdit de distribuer des dépliants et des samples dans ou autour du stade. 
• Il est strictement interdit de camper sur le site. 

  

IMPORTANT 

• En accédant au stade, vous consentez expressément à être inclus dans tout film, photographie, 
enregistrement audio ou audiovisuel qui pourrait être exploité par quel que média que ce soit, pour 
quel qu’objectif que ce soit, à n’importe quel moment et dans le monde entier. Cela inclut les vidéos 
enregistrées par la police ou la sécurité en vue de la protection.  
• Dès que vous entrez dans l’enceinte du stade, vous marquez votre accord avec les conditions de 
vente. Ces conditions peuvent être trouvées sur votre billet. 



 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
 
www.livenation.be 
facebook.com/livenationbelgium 
www.instagram.com/livenationbe 
twitter.com/LiveNationBE 
#MetinBrussels #WorldWired #Metallica 
 
Cordialement,  
 
Live Nation & Ticketmaster 

PLAN 

 

https://www.livenation.be/
https://www.facebook.com/LiveNationBelgium/
https://www.instagram.com/livenationbe/
https://twitter.com/LiveNationBE
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/Metallica19_Eventplan.jpg

