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Médiacité

ANTWERPEN VIA E313
MAASTRICHT VIA E25

AACHEN VIA E40

NAMUR VIA E313
SORTIE 33

BRUXELLES VIA E40

SORTIE 38

ARDENNES
LUXEMBOURG
E25/A26
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w Aachen e40 / maastricht e25

>  a l’échangeur e25/e40, suivre la 
direction « Liège » (a25 pendant 
environ 7 km).

>  a la fin de la bretelle d’autoroute, suivre 
la direction « centre », se placer sur la 
bande de circulation de gauche.

>  longer les quais sur une distance 
d’environ 1 km. prendre la direction 
« Bressoux-Saint-Léonard ».

>  au feu, prendre à gauche.

>  Suivre la direction « Saint-Léonard ».

>  Continuer tout droit. passer 2 feux.

>  traverser le « pont Saint-Léonard ».

>  au premier rond-point, prendre la 
première sortie.

>  au second rond-point, prendre la 
première sortie.

>  au feu, prendre à droite (quai Saint-
léonard).

>  passer sous le « pont Saint-Léonard ».

>  arrivée quai de Maestricht.

w Bruxelles e40/namur e42

>  prendre la sortie 33 « Liège centre ».

>  au premier rond-point, suivre la 
direction « centre ».

>  au deuxième rond-point, suivre la 
direction « centre ».

>  Continuer tout droit et toujours suivra 
la direction « centre ».

>  au feu, continuer tout droit (bandes 
directionnelles).

>  Se mettre sur la bande de gauche 
pour continuer à suivre la direction 
« centre ».

>  entrer dans le tunnel.

>  au rond-point «carré», suivre la 
direction « centre »,

>  au rond-point suivant (« Palais des 
Princes  evêques & place Saint 
Lambert »), prendre la deuxième sortie 
et se mettre directement sur la bande 
de circulation de gauche.

>  au feu, tourner à gauche.

>  longer la place du Marché et l’Hôtei de 
Ville de liège.

>  Continuer tout droit (en Féronstrée).

>  au premier rond-point, continuer tout 
droit. au second rond-point, tourner à 
droite. aux feux, tourner à droite (Quai 
St-leonard), passer sous le « Pont 
Saint-Léonard ».

>  arrivée quai de Maestricht

w Luxembourg/Ardennes e25/A26

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

>  prendre la sortie n°38 (direction 
«Grivegnée/chênée»).

>  Suivre la direction «centre».

>  toujours tout droit.

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

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

>  prendre la direction « Bressoux - 
Saint-Léonard ».

>  au feu, tourner à gauche et traverser 
le pont.

>  Suivre la direction « Saint-Laurent ».

>  Continuer tout droit. passer 3 feux.

>  traverser le « pont Saint-Léonard ».

>  au premier rond-point, prendre la 
première sortie.

>  au second rond-point, prendre la 
première sortie.

>  au feu, prendre à droite (quai Saint-
léonard).

>  passer sous le « pont Saint-Léonard ».

>  arrivée quai de Maestricht.
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