
ITINÉRAIRE D’ACCÈS
Centre IMAGINE • Pierre CATELIN • Axelle DE BRANDT

Avenue du Paepedelle 28 bte 1 • BE - 1160 Auderghem (Bruxelles)
Tél. Imagine: + 32 (0)2 660 69 29

GSM Axelle: + 32 (0)497 41 28 08 • GSM Pierre: + 32 (0)486 76 09 27

Coordonnées GPS:   N 50.82391° • E 04.406559°

EN VOITURE! • En provenance de Luxembourg / Namur

- à la fin de l’autoroute E 411, à hauteur du “Carrefour Léonard”, continuer tout droit 
(tunnel sous le Ring), direction “Centre - Centrum / P Delta”

- voir ENSUITE… A ci-dessous.

EN VOITURE! • En provenance de Paris / Tournai / Mons / Charleroi

- sur l'autoroute E 19, un peu après Nivelles, prendre le Ring Est (“Ring 0” veut dire 
“zéro” et non pas “Ouest” !) dans la direction NAMUR jusqu’au croisement avec 
l’autoroute E 411 BRUXELLES - NAMUR (“Carrefour Léonard”)

- là, prendre la E 411 vers BRUXELLES / BRUSSEL
- ensuite, prendre la direction “Centre - Centrum / P Delta”
- voir ENSUITE… A ci-dessous.

ENSUITE… A
• après le viaduc, prendre le tunnel (embranchement de droite, direction “Centre - Cen-

trum”) en restant ou en se mettant sur la bande de droite.
• après le tunnel, se mettre sur la bande de droite (3ème bande) et aux premiers feux, tour-

ner à droite (Garage Motor Village: Fiat - Alfa Roméo - Lancia - Jeep  sur votre droite). 
Vous entrez dans le Boulevard des Invalides.

• au rond-point, prendre la troisième rue à droite (Avenue de l'Église Saint-Julien).
• au bout de la rue, aux feux lumineux, tourner à gauche (Chaussée de Wavre).
• prendre la première rue à droite un peu avant la Station d'essence Total (Square Baron 

Robert Hankar).
• au fond du square, prendre à gauche et immédiatement à droite qui est l'Avenue du Pae-

pedelle. Le numéro 28 est à droite après le premier carrefour. 

Pour le stationnement:
Une partie de l'Avenue du Paepedelle est en stationnement alternatif. Rappel: 

- du côté des panneaux 1-15: il est interdit de stationner de ce côté du 1er au 15 du mois
- du côté des panneaux 16-31: il est interdit de stationner de ce côté du 16 à la fin du mois.

Le changement de côté doit se faire entre 19h30 et 20h le 15 du mois et le dernier jour du mois.
À notre hauteur (numéro 28), le parking est gratuit et sans disque bleu. Mais nous sommes à la li-
mite d'un quartier avec disque bleu. Bien vérifier les panneaux de signalisation pour le stationne-
ment (Voir plan).
Bonne route et à bientôt...
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EN VOITURE! • En provenance de Liège

- aller jusqu’au bout de l’autoroute E 40 et prendre la sortie “Montgomery” (bandes de 
gauche).

- voir ENSUITE… B ci-dessous.

EN VOITURE! • En provenance de Ostende-Oostende / Gand-Gent / Anvers-
Antwerpen, etc...

- prendre le Ring dans la direction E 40 LIÈGE / LUIK jusqu’au croisement avec l’au-
toroute E 40 BRUXELLES - LIÈGE

- là, prendre vers BRUXELLES / BRUSSEL
- aller jusqu’au bout et prendre la sortie “Montgomery” (bandes de gauche)
- voir ENSUITE… B ci-dessous.

ENSUITE… B
• à la fin de l’autoroute E 40, à la sortie en direction de “Montgomery”, après un virage 

vers la gauche dans un tunnel, se mettre sur la gauche et, en surface, emprunter le grand 
boulevard, au milieu.

• passer en-dessous d’un tunnel très court (Georges Henri) et, tout de suite après, un autre 
tunnel assez long (Montgomery).

• à la fin de ce tunnel, se mettre sur la bande de gauche et prendre l'embranchement pour 
tourner à gauche. Aux feux, tourner à gauche pour prendre la Rue Baron de Castro.

• prendre la première rue à droite (Avenue des Volontaires).
• aux premiers feux, prendre à gauche dans l’Avenue Gabriel Émile Lebon.
• l’Avenue du Paepedelle est la première à droite.
• le numéro 28 est à gauche après le premier carrefour.

Pour le stationnement
Notre rue ainsi que les rues adjacentes au Centre se trouvent dans une zone bleue du lundi au ven-
dredi de 9h à 18h. N'oubliez de prendre votre disque bleu…
En s'écartant un petit peu (5-8 minutes à pied), il reste des rues sans disque bleu (sur Woluwé Saint 
Lambert). Dans la Drève de Nivelles (point 2), il y a souvent des possibilités de parking. (Voir le 
plan).

Bonne route et à bientôt...
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