Itinéraire pour accéder au Cabinet CELES
Rue de Clairvaux 40 à 1348 Louvain-la-Neuve – Tél. 010/22.47.56
En
•
•
•
•
•
•
En
•
•
•
•
•
•
•

venant de Namur :
venant sur l’autoroute Namur-Bruxelles E411,
prendre la sortie n° 8a – Louvain-la-Neuve sud.
à l’extrémité de la sortie, au rond-point « LLN centre », prendre la première à droite ;
au rond point suivant prendre la 3e voie sur la gauche, après être passé devant Electrabel et le
Centre Monnet, direction « Blocry - Lauzelle » ;
puis prendre immédiatement la 1ère à gauche et
à nouveau 1ère à gauche : vous êtes dans la rue de Clairvaux,
vous continuez jusqu’au bout : le bâtiment se trouve face à vous.
venant de Bruxelles :
Autoroute Bruxelles- Namur E411,
prendre la sortie n° 7 Wavre – Louvain-la-Neuve.
En sortant de l’autoroute, prendre à droite en direction de LLN,
longer la caserne des pompiers, puis le golf de LLN,
au 1er rond point (de Lauzelle), aller à l’extrême droite,
prendre immédiatement la 1ère à gauche,
à nouveau 1ère à gauche : vous êtes dans la rue de Clairvaux,
vous continuez jusqu’au bout : le bâtiment se trouve face à vous.

En venant de l’ancien bureau à Wavre, chaussée de Louvain :
•
•
•
•
•
•
•
•

au carrefour dit du Fin Bec (feux à proximité du Delhaize), emprunter la N4 en direction de
Gembloux ;
aux premiers feux, continuer tout droit,
passer au-dessus de l’autoroute et continuer tout droit en direction de LLN,
longer la caserne des pompiers, puis le golf de LLN,
au 1er rond point (de Lauzelle), aller à l’extrême droite,
prendre immédiatement la 1ère à gauche,
à nouveau 1ère à gauche : vous êtes dans la rue de Clairvaux,
vous continuez jusqu’au bout : le bâtiment se trouve face à vous.

En venant de Gembloux par la N4 :
•
•
•
•
•
•
•

passer tout droit le rond point formant croisement avec la N25,
passer tout droit le premier feu, toujours en direction de Wavre,
traverser tout droit le 1er rond point en direction de Wavre
au 2e rond point, prendre la 3e voie sur la gauche, après être passé devant Electrabel et le Centre
Monnet, direction « Blocry - Lauzelle »
prendre immédiatement la 1ère à gauche,
à nouveau 1ère à gauche : vous êtes dans la rue de Clairvaux,
vous continuez jusqu’au bout : le bâtiment se trouve face à vous.

En venant de Nivelles :
•
•
•
•
•
•
•
•

au départ de la N25, arriver au rond point croisant la N4,
prendre à gauche vers Wavre,
passer tout droit le premier feu, toujours en direction de Wavre,
traverser tout droit le 1er rond point en direction de Wavre
au 2e rond point, prendre la 3e voie sur la gauche, après être passé devant Electrabel et le Centre
Monnet, direction « Blocry - Lauzelle » ,
prendre immédiatement la 1ère à gauche,
à nouveau 1ère à gauche : vous êtes dans la rue de Clairvaux,
vous continuez jusqu’au bout : le bâtiment se trouve face à vous.

vers Bxl
Wavre
E411 vers

Bruxelles
Brantano

Sortie Wavre

Chaussée de Huy

Chaussée de Namur

Walibi
Sortie LLN

N25 vers Grez-Doiceau
pompier

Sortie Louvranges

N4
Golf

Centre
Monnet
Electrabel

Sortie LLN – Wavre
sud n°8A
vers Blocry - Lauzelle
LLN

nos bureaux :
CELES
rue de Clairvaux 40/202
à 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. 010/22.47.56
Fax. 010/24.10.39

LLN
Sortie Corroy

N4

N25
vers Nivelles

E411 vers Namur

vers

