Mobilité à Malines

A pied
A vélo
En bus
En taxi

A pied
Pourquoi ne pas explorer Malines à pied ? Le diamètre du centre-ville n'est que de 1,5 km, une distance
idéale pour parcourir à pied. En 15 minutes, vous arrivez au cœur de la ville en partant du boulevard
extérieur. Et comme piéton, vous profitez pleinement de ce que la ville peut vous offrir.

A vélo
À Malines, louer des vélos (/location-de-velos) est possible à plusieurs endroits. Il est préférable de
vous informer à l'avance sur la disponibilité. Le prix de location d'un vélo tourne autour de 10 euros par
jour, mais les prix varient considérablement d'un endroit à l'autre.
Des râteliers à vélo (/parkings-a-velo) vous attendent un peu partout : dans les rues commerçantes,
près des bâtiments publics, aux deux gares SNCB. Leur utilisation est gratuite. Vous avez un pépin
pendant votre randonnée cycliste ? Pas de panique! À Malines, vous trouverez plusieurs ateliers de
réparation (/reparation-de-velos).

En bus
Malines est une ville idéale pour faire de courts déplacements en bus. Il existe même des tarifs
avantageux pour de tels voyages. Un Pass pour la journée, pour un nombre de voyages illimité, ne coûte
que 5 euros, un Pass 3 jours environ 10 euros et un Pass 5 jours 15 euros. Le prix d'un billet à l'unité
pour un déplacement court est d'environ 1,20 euros.
De Lijn gère des lignes de bus régionales et urbaines. La fréquence des bus régionaux est
habituellement d'un par heure, les bus urbains partent toutes les quinze minutes. Il y a moins de bus
pendant le week-end et en période de vacances scolaires.
La Gare centrale est à quinze minutes de marche de la Grand-Place (Grote Markt), mais de nombreux
autobus (no. 1) relient aussi les deux endroits. Pour retourner à la gare, le mieux est de prendre le bus
sur le Schoenmarkt ou le Veemarkt.
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En taxi
Les taxis sont chers : un trajet de 5 km coûte facilement 10 euros. Pourtant, les taxis sont un complément
utile aux transports en commun. Ils sont également à conseiller si vous sortez le soir et buvez quelques
verres. À Malines, le Billet TOV (Taxi & Transports en commun) vous permet de faire l'aller en bus et le
retour en taxi ; sur présentation du billet, vous bénéficiez d'une réduction de 2 euros sur le prix du taxi.
Attention : le Billet TOV n'est pas accepté par toutes les compagnies de taxi. Informez-vous !
W www.delijn.be (http://www.delijn.be/fr/index.htm)
À la gare de Malines, un ou plusieurs taxis attendent aux emplacements fixes près de la sortie sur la
Koning Albertplein. Il y a aussi des stations de taxi à d'autres endroits en ville, mais elles ne sont pas
toujours occupées. Si aucun taxi n'y est présent, appelez l'une des compagnies de taxi malinoises :
A.A.A. Ecotaxi
Phone: +32 15 33 03 30
Web: https://www.taxiz.be/a.a.a.-ecotaxi.html (https://www.taxiz.be/a.a.a.-ecotaxi.html)
N-Taxi
Phone: +32 15 26 16 10
Web: www.ntaxi.be (http://www.ntaxi.be)
Snel-taxi
Phone: +32 487 35 53 55
Web: www.snel-taxi.be (http://www.snel-taxi.be)
M(etropool) – Taxi
Phone: +32 472 20 20 50
Web: http://www.metropooltaxi.be (http://www.metropooltaxi.be)
Bens Taxi
Phone: +32 15 27 28 08
M3 Taxi
Phone: +32 474 25 04 53
KM Taxi
Phone: +32 484 03 03 73
San-Taxi
Phone: +32 485 34 94 94
Gerrit’s Taxi
Phone: +32 15 20 07 22
Taxi United
Phone: +32 485 04 10 10
Taxi Mobilis
Phone: +32 488 15 00 12
Taxi Flexi
Phone: +32 489 57 26 11



