
www.portdeliege.be  UN PORT CITOYEN OUVERT SUR LE MONDEQuai de Maestricht, 14
B - 4000 Liège

TEL + 32 4 232 97 97
portdeliege@skynet.be

Salle d’expoSition
 Bâtiment technique

Rue de l’ile Monsin 40 
B-4020 liège
tel + 32 4 264 02 22 
Fax + 32 4 248 50 39 
portdeliege@skynet.be

Bd
 Z

én
ob

e 
Gr

am
m

e
Po

rt
 d

’é
cl

at
em

en
t

CA
N

AL
 A

LB
ER

T

M
EU

SE

Pl.
Coronmeuse

Pont
Marexhe

Pont
Barrage

Route

Route

Route

RouteRoute

Route

Route

Route

Route

Route

Pont
Milsaucy

Port pétrolier
de Wandre

Ecluse
de Monsin

Route

Route

DARSE
COUVERTE

DARSE SUD

ru
e 

de
 l’

Île
 M

on
si

nDARSE NORD

Quai de Wallonie

Halles
des Foires

Esplanade
Albert 1er

Pont
de Wandre

Direction Centre

ANTWERPEN VIA E313
MAASTRICHT VIA E25

AACHEN VIA E40

ARDENNES
LUXEMBOURG
E25/A26



www.portdeliege.be  UN PORT CITOYEN OUVERT SUR LE MONDEQuai de Maestricht, 14
B - 4000 Liège

TEL + 32 4 232 97 97
portdeliege@skynet.be

w Aachen e40 / maastricht e25

>  a l’échangeur e25/e40, 
suivre la direction « Liège » 
(a25 pendant environ 3 km).

>  prendre la sortie n°6 
« Jupille - monsin ».

>  prendre à droite.

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche 
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment 
technique du port autonome de liège 
se trouvent à environ 300 m sur la 
gauche.

w Bruxelles e40/namur e42

>  a l’échangeur de loncin (e40/e42), 
suivre l’e40, direction « Aachen ».

>  a l’échangeur e25/e40, suivre la 
direction « Liège » (a25 pendant 
environ 3 km).

>  prendre la sortie n°6 
«Jupille - monsin».

>  prendre à droite.

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche 
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment 
technique du port autonome de liège 
se trouvent à environ 300 m sur la 
gauche.

w Luxembourg/Ardennes e25/A26

>  en venant de l’e25, suivre l’e25 
direction « Liège ».

>  prendre la sortie n°38, direction 
« Grivegnée - chênée ».

>  Suivre la direction «centre».

>  toujours tout droit

>  Suivre ensuite la direction 
« maastricht - Aachen - Palais des 
congrès ».

>  Continuer tout droit et longer les quais 
pendant quelques kilomètres (suivre la 
direction « Visé »).

>  Suivre la direction « toutes directions » 
et prendre l’autoroute.

>  prendre la sortie n°6 
« Jupille - monsin ».

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche 
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment 
technique du port autonome de liège 
se trouvent à environ 300 m sur la 
gauche.
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