
   ITINÉRAIRE D’ACCÈS - En Voiture
Lucie GIMENNE

Rue Pravée 28 • BE - 4218 Couthuin (Héron)
Tél.: + 32 (0)85 23 43 63

GSM: + 32 (0)494 32 86 32

Coordonnées GPS:   N 50.52185  E 5.12638

• En provenance de Luxembourg/Arlon
- Prendre l’autoroute E 411, en direction de Namur/Bruxelles;
- À l’échangeur de Daussoulx entre la E 411 et la E42, prendre la direction Liège E 42;
- Rouler +/- 10 km;
- Voir ENSUITE… A ci-dessous.

• En provenance de Paris / Tournai / Mons / Charleroi / Namur
- Prendre l'autoroute E 42 en direction de Liège/Verviers/Aachen;
- Voir ENSUITE… A ci-dessous.

• En provenance de Bruxelles
- Prendre l’autoroute E 411, en direction de Namur/Luxembourg;
- À l’échangeur de Daussoulx entre la E411 et la E42, prendre la sortie et rester à l’ex-

trême droite en direction de Aachen/Liège E 42;
- Rouler +/- 10 km;
- Voir ENSUITE… A ci-dessous.

ENSUITE… A
• Prendre la sortie 9, en direction d’Andenne/Bierwart;
• Au rond-point du pied de l’autoroute, prendre la 1ère  sortie en direction de Ciney/An-

denne/Seilles;
• Au rond-point suivant, continuer tout droit; 
• Arriver dans l’agglomération de Seilles, zone 50 km à l'heure  (la route est sinueuse);
• Après l’annonce Vétérinaire sur la gauche; prendre la 1ère gauche vers « Couthuin 4 »;
• Rester sur cette route (rue Roua) pendant +/- 2 kilomètres;
• Prendre la 2ème à droite c’est-à-dire la 1ère route après être entré dans le village de 

Couthuin, rue de la Petite Ferme;
• Au sommet de celle-ci, tourner à gauche, rue Max Tannier;
• Rester sur cette route pendant +/- 800 m (attention aux 4 priorités de droite);
• Au Y, juste avant un bâtiment en brique rouge, prendre la route de droite, rue Pravée;
• Le numéro 28 est la 2ème maison à droite à +/ - 100 m de ce carrefour.
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• En provenance de Verviers / Liège
- Prendre l’autoroute E 42, en direction de Namur/Mons/Tournai/Paris;
- Prendre la sortie 8 en direction de Wanze/Héron;
- Au pied de l'autoroute, prendre à droite en direction de Huy/Couthuin;
- Continuer sur la nationale N643 pendant +/- 1 kilomètre;
- Après la station essence Q8, prendre la 1ère route à droite vers « Couthuin 3 » (Rue 

d’Envoz, route bordée de champs pendant +/- 800 mètres. La route se poursuit par 
l’entrée dans le village de Couthuin, dépasser une 1ère route à droite);

- Voir ENSUITE… B ci-dessous.

• En provenance de Huy
- Quitter Huy en passant sous le Fort vers le zoning commercial de Ben-Ahin;
- Passer les deux rond-points et prendre le pont (haubané) vers Wanze;
- Après le pont, au rond-pont, prendre la 2ème sortie en direction de la E42/Héron;
- Rester sur la nationale N643 pendant +/- 4 km (chaussée de Wavre);
- Après 2 champs successifs à gauche, prendre à gauche (rue d’Envoz) vers Couthuin 

(route bordée de champs pendant +/- 800 mètres. La route se poursuit par l’entrée 
dans le village de Couthuin, dépasser une 1ère route à droite);

- Voir ENSUITE… B ci-dessous.

ENSUITE… B
• Prendre la 2ème à droite, toujours rue d’Envoz;
• Au sommet, il y a un casse-vitesse puis un plateau devant une école (sur la droite) puis 

une boulangerie (sur la gauche), il y a un 2ème casse-vitesse;
• Au Y, juste devant une pharmacie (sur la droite), rester sur la route de gauche, rue Pravée;
• Continuer tout droit pendant  +/- 800 mètres (attention à la seule priorité de droite à 300 

mètres du Y, appelée aussi rue Pravée);
• Le numéro 28 est l’avant-dernière maison à gauche avant un champ et la salle Plein Vent. 

• En provenance d’Andenne
- Passer le pont enjambant la Meuse en direction de la gare;
- Juste après le pont au rond-point (dit des Ours), prendre la 2ème sortie vers la E42 (la 

route est un pont);
- Continuer +/- 500 m;
- Après un tournant vers la droite, prendre tout de suite la 1ère à droite, rue de Mon-

théssal (après 50 m, il s’agit d’un tournant en épingle à cheveux, serrer à droite);
- Rester sur cette route qui monte jusqu’au village de Couthuin;
- Dans le village, continuer tout droit jusqu’à un T;
- Au T, tourner à gauche et suivre la route jusqu’à un autre T (à +/- 300 m);
- Au 2ème T, tourner à droite (rue Max Tannier);
- Au Y, juste avant un bâtiment en brique rouge, prendre la route de droite, rue Pravée;
- Le numéro 28 est la 2ème maison à droite à +/ - 100 m de ce carrefour.

Vous pouvez vous garer sur le côté gauche de la maison. 
Bonne route et à bientôt…
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