
ITINERAIRES CONSEILLES POUR ATTEINDRE LE CRM

Venant de Bruxelles (E40) ou Mons / Charleroi / Namur (E42) :
Prendre la Sortie n°2 : Seraing / Grâce-Hollogne (A604).
Avant le pont de Seraing, prendre la sortie : Liège / Huy / Jemeppe (N617), au feu à gauche.
Longer la Meuse (N617).
Prendre la première sortie sur la droite vers Marche / Dinant / Sart-Tilman, CHU (N63).
Continuer sur N63 en direction de Marche .
Au premier feu, au niveau du Country hall, prendre à droite l’avenue du Centenaire .
Première à droite, passage au dessus de la N63.
Première à gauche (CRM3), vous êtes arrivés.

Venant de l’E40 :
Prendre A602 en direction de Liège / Luxembourg.
Passer dans le tunnel de Cointe (vitesse contrôlée!).
Prendre la première sortie n°37 : Seraing / Val-Benoît / Fragnée .
Au rond-point, prendre tout droit, longer la Meuse (N617).
Passer deux feux, prendre la direction Marche / Dinant (N63 ; à droite par le pont d’Ougrée).
Continuer sur N63 en direction de Marche .
Suivre les indications reportées ci-dessus : *.

Venant de l’E25 :
Prendre la sortie n°40 : Embourg / Angleur / Sart-Tilman ULg C.H.U .
A proximité de Embourg , prendre à gauche : (N609) en direction de : Angleur / Tilff / Sart-Tilman
ULg / C.H.U.
Suivre la direction du C.H.U.
Au rond-point du C.H.U, prendre tout droit, direction Marche .
Prendre la première à gauche.
Après 50m, traverser l’intersection (voitures venant de la droite!) (sculpture : voiture dans bitume).
Prendre la première à droite.
Puis encore à droite (CRM3), vous êtes arrivés.

Venant de Marche / Dinant (N63) :
Au feu (à proximité du Country hall). Sortir à droite.
Puis la première à droite dans le rond-point avant le feu (direction : Blanc-Gravier).
Prendre la première à gauche.
Première à droite (CRM3), vous êtes arrivés

*


