
Pukkelpop 2012     :  

Mercredi 15/08     :  

– Départ de Morlaix à 7h13 . Arrivée à Paris à 11h11 . Tarif : 25€

– Métro : Ligne 4 jusqu'à Réamur Sebastopol . Puis ligne 3 jusqu'à Porte de Bagnolet.
Durée estimée : 37 minutes (Coût 1€) . Cf fin du fichier pour les arrêts . (*)

– Porte du Bagnolet : Bus Eurolines à 13h30 . Arrivée à la gare de Bruxelle-Midi à 17h15
Durée du trajet : 3h45 . Coût : 30€ (60€ l'A/R) . Cf fin du fichier pour les tarifs (**)

– Le billet du Pukkelpop permet de réserver un aller/retour GRATUIT en Belgique. Elle 
assure également un accès gratuit aux bus sur tout le territoire .
==> Départ de Bruxelles à 17h36. Arrivée à Hasselt (lieu du festival) à 18h59.
A noter : Si jamais vous avez peur d'être en retard , il y a un train à 18h46, arrivée à 19h59.

– Là-bas : Installation au camping le 1er soir. Il y a aussi une soirée « pré-festival » le soir de 
notre arrivée d'organisée, histoire de faire quelque chose !
Festival le 16 (Björk; Bloc Party; Laurent Garnier...), 17 (Stone roses; Chase and Status; 
SebastiAn...) et le 18/08 (Foo Fighters; Black Keys; The Hives...)

– Fin du festival le 19/08. On remballe tout... Suite page suivante.



Dimanche 19/08.

– Là c'est au choix, il faut être à Bruxelles à 17h15. Il y a des trains Hasselt – Bruxelles toutes 
les heures, d'une durée d'1h23, à partir de 7h01. Deux choix ressortent donc :
* Ou vous préférez dormir (feignants...) et vous pouvez prendre celui de 12h01,13h01 etc...
* Ou vous voulez visiter Bruxelles (beaucoup mieux!) et dans ce cas là 8h01 ou 9h01 par 
exemple...
Dans tous les cas il vaudrait mieux se mettre d'accord AVANT, histoire que l'on prenne tous 
le même train !
Bien entendu, le train est à nouveau GRATUIT (Ne pas se fier au prix marqué ci-dessous)

– Arrivée à Bruxelles... En fonction de l'heure où on aura décidé d'arriver : soit direct au bus, 
soit on peut faire un tour dans la ville avant d'y aller. 
Dans tous les cas il nous prend à 17h15 à la gare. Tarif : 30€ (60€ l'A/R comme dit 
précédemment) . Cf fin du fichier pour les tarifs (**)

– Métro à la Porte du Bagnolet. Ligne 3 jusqu'à Réamur Sebastopol, puis ligne 4 jusqu'à 
Montparnasse. Même durée estimée (37min), même coût (1€).
Cf fin du fichier pour les arrêts (*)

– Il y a un train à 22h12 pour Morlaix, mais pour être sûr et avoir de la marge (retard du bus, 
grève du métro (lol) ) il vaut mieux prendre celui de 23h55. On peut dormir dedans...
Tarif : 25€. Durée : 5h18.

– Après à Morlaix on peut s'arranger. Si personne ne peut venir vous chercher à la gare, vous 
pouvez dormir chez les autres je pense ! Ca me dérange pas en tout cas !



Précisions     :  

1/ Métro (*)     :   Le trajet à faire en métro (pour ceux que ça inquiète...:P) :

Le trajet     :  

Le Plan     :  

   ( La gare routière Eurolines pour le bus est juste à la sortie de la station de métro du Bagnolet ! )



2/ Le bus (**).

C'est la société Eurolines qui gère les bus.
Pour 4€, vous pouvez souscrire à une assurance annulation / vol / rapatriement . Pour plus d'infos, 

voir leur site.
Le trajet aller/retour choisi est donc-celui ci (en colonnes l'aller ; en lignes le retour) :



3/ Autres précisions     :

- Comme vous avez pu voir sur les screens, sur les billets en ligne il est souvent marqué « derniers 
billets disponibles ». Du coup, si vous voulez vraiment avoir vos billets de train à 25€, il vaut mieux 
les prendre au plus tôt !

- Déjà précisé mais j'y reviens : A partir du moment où vous avez un billet Pukkelpop un aller/retour 
en train est GRATUIT sur le territoire Belge + Tous les bus sont également gratuits sur le territoire.

- Les pass 3J sont mis en vente le 14/05. Comme une pré-vente est ouverte à ceux qui étaient au 
Pukkelpop l'année dernière une semaine avant tout le monde, les pass 3J risquent de partir vite, d'où 
l'intérêt de les prendre le plus vite possible ! (C'est pas les Vieilles Charrues, niveau vente de billets, 
mais ça l'est presque!)

- Pour plus d'infos sur le Pukkelpop, il y en a sur leur site (infos générales, programmation...)
Pour plus d'infos sur les bus ==> Site Eurolines.

- Pour ceux qui ont une carte 12-25, les billets de train ne sont pas moins cher car ce sont déjà des 
billets « Prem's » ! Ils apportent seulement des réductions aux billets « Loisir » qu'on achète en 
général quand on attend trop !

TARIF     :   

- 2 x 25€ pour les billets Morlaix/Paris et Paris/Morlaix = 50€
- 2 x 30€ pour l'aller retour en bus avec Eurolines = 60€

- 155€ pour le pass 3J qui contient camping 5J (du 15/08 au 19/08), les 3 jours de festival et la 
gratuité des transports .

TOTAL = 260€


