
Comment accéder à l’AFSCA – ULC BRABANT WALLON 
NAMUR ? 

Route de Hannut, 40 – 5004 BOUGE 
 

En bus 
 

Depuis Namur 
Les bus des lignes : 

- 5     Salzinnes – Hayette direction Beez (à prendre à proximité du Quick)
- 17   Namur – Acoz (à prende Quai 17 de la gare des bus)
- 40   Namur – Vezin (à prendre Quai 9 de la gare des bus)

pour l’ULC – Arrêt sentier Somal. 

Plus d’infos : 
- http://www.infotec.be

En train 
 

Depuis la Gare de Namur 
Déplacements en bus (voir ci-dessus) 

Plus d’infos : 
- SNCB

En voiture 
 

Depuis l'autoroute E411 (Bruxelles – Luxembourg) – Sortie n°14 

- En venant du nord par la E411 :
• vous prenez la sortie n°14 de l’autoroute E411
• vous traversez un rond-point, en suivant la direction de Namur (N80 vers Namur)
• vous traversez ensuite un double rond-point en prenant chaque fois tout droit en

direction de Namur (N80 vers Namur) et vous amorcez une descente
• vous êtes à présent sur une route à quatre bandes séparées par une large berme

centrale : notre ULC se trouve à mi-côte de l'autre côté de la chaussée (à hauteur
du passage pour piétons)

- En venant du sud par la E411 :
• vous prenez la sortie n°14 de l’autoroute E411
• vous traversez un premier rond-point, en suivant la direction de Namur (N80 vers

Namur)
• vous traversez un deuxième rond-point, toujours en suivant la direction de Namur

(N80 vers Namur)
• vous traversez ensuite un double rond-point en prenant chaque fois tout droit en

direction de Namur (N80 vers Namur) et vous amorcez une descente
• vous êtes à présent sur une route à quatre bandes séparées par une large berme

centrale : notre ULC se trouve à mi-côte de l'autre côté de la chaussée (à hauteur
du passage pour piétons)

- Parking :
Deux possibilités de parking s'offrent à vous :

• vous vous garez le long de la route de Hannut, à mi-côte dans le sens de la



descente 
• vous accédez à notre parking situé dans l’enceinte de l'ULC :

soit en empruntant la bande de droite de la route de Hannut (direction Liège – 
Jambes – Beez) : 
a. suivre la direction Hannut – Beez
b. rester sur la droite et suivre la direction Hannut – Bouge
c. prendre l’entrée L’Avenir

soit en empruntant la bande de gauche de la route de Hannut (direction Namur 
– CHR) :
a. descendre jusqu'au rond-point suivant
b. faire le tour complet du rond-point et remonter
c. prendre l’entrée L’Avenir


