
ITINÉRAIRE D’ACCÈS
LA DANSE DES MAINS • Isabelle NOËL

Rue des Glacis 187 • BE - 4000  Liège
GSM: +32 (0)474 10 72 57

EN TRAIN

• Depuis la gare de Liège-Guillemins
- Accès avec correspondance 

- Prendre le bus 1 (Coronmeuse - Saint Lambert – Guillemins) ou le 
bus 4 (Bavière - d’Harscamp - Guillemins - St Lambert) et descendre 
à l’arrêt "Place St-Lambert" 

- Ensuite prendre le bus 72:  direction Citadelle-Fond des Tawes et 
descendre à l’arrêt "Rue G. Collyns"

- ensuite, voir A sous la rubrique "En Bus".

- Accès sans correspondance
- le bus 71: direction "Citadelle-Vottem-Milmort" et descendre à l’arrêt 

"Chalet"
- Ensuite, voir B sous la rubrique "En Bus".

• Depuis la gare de Liège-Palais
- Faire 150 m à pied jusqu’à Liège Cadran

- prendre le bus 72: direction Citadelle-fond des Tawes et descendre 
à l’arrêt "Rue G. Collyns"

- ensuite, voir A sous la rubrique "En Bus".
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EN BUS

A • Sur la Rue de la Chaîne:

 • Bus 72: arrêt "Rue G. Collyns"

- en descendant du bus, prendre à droite, remonter la rue sur +/- 20 
mètres, rester sur le même trottoir et tourner à gauche, rue des 
Glacis

- descendre la rue jusqu’au numéro 187.
- le logo "La danse des mains" se trouve sur la fenêtre.
- la sonnette en haut à gauche est une ancienne sonnette à tourner. 

B  • Sur le Boulevard du Douzième de Ligne

 • Bus 71 : arrêt "Chalet"

- en descendant du bus prendre à droite jusqu’au passage pour 
piétons et traverser

- prendre à gauche vers le coin du parc (30 mètres) et prendre le 
passage pour piétons Rue des Glacis

- tourner à droite pour descendre la Rue des Glacis en longeant le 
parc

- le numéro 187 se situe assez bas dans la rue, juste après le 2ème 
gros tournant.

- le logo "La danse des mains" se trouve sur la fenêtre.
- la sonnette en haut à gauche est une ancienne sonnette à tourner. 

Bonne route et à bientôt…
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