
ITINÉRAIRE D’ACCÈS (en Voiture)
LA DANSE DES MAINS • Isabelle NOËL

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

Coordonnées GPS:  N 50.6551593° • E 05.5799483°

• En provenance de Namur / Bruxelles

- à l’échangeur de Loncin, continuer sur la E40 en direction de Aachen - 
Maastricht

- après la sortie 33 "Rocourt", prendre la sortie (sans n°) "E313, Liège, 
Vottem, H Citadelle"

- voir ENSUITE… A ci-dessous.

• En provenance de Bastogne

- sur la E25, descendre sur Liège, continuer toujours tout droit, passer 
au-dessus de la Meuse, passer le tunnel sous Cointe, remonter vers 
l’échangeur de Loncin

- à l’échangeur de Loncin, continuer sur la E40 en direction de Aachen – 
Maastricht

- après la sortie 33 "Rocourt", prendre la sortie (sans n°) "E313, Liège, 
Vottem, H Citadelle

- voir ENSUITE… A ci-dessous.

• En provenance de Verviers / Aachen / Maastricht

- rejoindre la E40 en direction de Bruxelles
- après la sortie 34 "Hauts-Sarts", prendre la sortie (sans n°) 

"E313, Liège, Vottem, H Citadelle"
- voir ENSUITE… A ci-dessous.

• En provenance de Hasselt

- aller jusqu’au bout de l’autoroute E313, direction Liège, H Citadelle
- voir ENSUITE… A ci-dessous.
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ENSUITE… A

• continuer tout droit jusqu’au rond-point, prendre la 1ère sortie du rond-
point, Boulevard Jean De Wilde

• continuer tout droit jusqu’aux feux (une taverne « BB3 » fait le coin de 
droite).

• aux feux, aller tout droit, Boulevard des Hauteurs, jusqu’à un nouveau 
rond-point, là, prendre la 2ème sortie, Avenue Victor Hugo, suivre le 
panneau « H Citadelle ».

• au rond-point suivant, continuer tout droit jusqu’au prochain rond-point.

• à ce nouveau rond-point, prendre la 2ème sortie, Rue de Campine, suivre à 
nouveau le panneau « H Citadelle».

• continuer tout droit jusqu’au carrefour, prendre à droite, Rue Ste 
Walburge.

• continuer sur 100 mètres, au Y, rester sur votre gauche (ne pas prendre la 
rue qui descend).

• après la pharmacie, tourner à gauche juste avant le parc, c’est la Rue des 
Glacis.

• longer le parc, passer le 1er casse-vitesse et 2 tournants importants, le 
numéro 187 se situe 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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