
Si vous venez en voiture

A partir de l’E40, E42 et E131, Bruxelles, 
Anvers ou Wallonie
• A partir de l’autoroute de Wallonie (E42), 

prendre la A604 en direction de Seraing-
Grâce-Hollogne (Après la sortie n°3 
Bierset).

• A partir de l’autoroute Bruxelles- Liège 
(E40) ou en venant d’Anvers, à 
l’échangeur de Loncin, prendre la 
direction Namur (E42). Ensuite direction 
Seraing-Grâce-Hollogne A604.

• Quitter la A604 à la sortie n°4 Liège-Huy-
Jemeppe (N617). Aux feux de 
signalisation, prendre à gauche en 
direction de Liège. Longer les quais 
jusqu’à une rampe d’accès sur la droite 
“Pont d’Ougrée-Université du Sart-
Tilman-Marche-Dinant (N63)”.

• Au sommet de la rampe, prendre à droite 
la Route du Sart-Tilman jusqu’à la sortie 
“Angleur”.

• Au rond point, prendre à gauche (Rue du 
Bois Saint-Jean). 

• Continuez tout droit au rond point 
suivant. V.O. Liège est à main gauche à 
environ 800 mètres du rond point. 

• Pour quitter V.O., en ayant le bâtiment 
dans le dos, prendre à droite. Continuez 
tout droit au rond point. Avant le rond 
point suivant, rester à droite. Continuez 
de rester à droite pour retrouver alors la 
Route du Sart-Tilman (N63) à partir de 
laquelle les différentes autoroutes sont 
fléchées.

A partir de l’A25, Maastricht
• Continuez tout droit après le fin d’A25  

sur la N90. Longer les quais. 
• Environnement 800 mètres après la 

route a s’éloignée des quais, prendre à 
droite la Route du Condroz. 

• Après environ 2.5km, prendre à droite 
(Avenue du pré Aily). V.O. Liége est à 
main gauche à environ 1.3 kilomètres.

• Pour quitter V.O., en ayant le bâtiment 
dans le dos, prendre à gauche. A la fin du 
rue, prendre à gauche (Route du 
Condroz). A la fin de Route du Condroz 
prendre à gauche sur la N90 (Toutes 
Directions). Continuez tout droit pour 
retrouver alors l’A25.
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A partir de Bruxelles, 
Anvers ou Wallonie

 A partir de Maastricht
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