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5 ITINÉRAIRE  - ROUTEBESCHRIJVING  

5.1 EN VOITURE – MET DE AUTO 

5.1.1 A partir d’Anvers – Vanuit Antwerpen 

1. Prendre l’autoroute E313/A13 , en direction de Liège – Hasselt  – Volg de snelweg E313/A13 

richting Luik- Hasselt 

2. A Proximité de Liège prendre à droite l’A601 en direction de E40 Aachen – E42 Vervier  – 

Omgeving Luik, neem recht richting E40 Aachen – E42 Vervier  

3. Suivre A25 en direction de Liège - Neem A25 richting Luik 

4. Prendre la sortie 5 Herstal et prendre à gauche rue du Pont de Wandre– Neem afrit 5 Herstal 

en sla links af op rue du Pont de Wandre. 

5. Après le chemin de fer, prendre à droite la Rue du Martyr Ferrer. – Voorbij de 

spoorwegovergang, sla rechts af op de Rue du Martyr Ferrer 

6. A 235m prendre à gauche Rue de gare et prendre à droite dans la rue de Visé, le laboratoire 

est situé au numéro 495 – Sla na ongeveer 235m links af op de Rue de gare en sla 

vervolgens rechts af op de rue de Visé.  Het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

5.1.2 A partir de Bruxelles – Vanuit Brussel 

1. Prendre l’autoroute E40/A3 , en direction de Liège – Volg de snelweg E40/A3 richting Luik. 

2. A Proximité de Liège continuer sur l’autoroute E40/E42/A3 en direction de Aachen-Vervier-

Maastricht – Omgeving Luik, verder op snelweg E40/E42/A3 richting  Aachen-Vervier-

Maastricht  

3. Suivre A25 en direction de Liège - Neem A25 richting Luik 

4. Prendre la sortie 5 Wandre – Herstal et continuer rue du Pont de Wandre– Neem afrit 5 

Wandre – Herstal en ga verder op rue du Pont de Wandre. 

5. Après le chemin de fer, prendre à droite la Rue du Martyr Ferrer. – Voorbij de 

spoorwegovergang, sla rechts af op de Rue du Martyr Ferrer 

6. A 235m prendre à gauche Rue de gare et prendre à droite dans la rue de Visé, le laboratoire 

est situé au numéro 495 – Sla na ongeveer 235m links af op de Rue de gare en sla 

vervolgens rechts af op de rue de Visé.  Het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

5.1.3 A partir de Namur – Vanuit Namen 

1. Prendre l’autoroute E 42 en direction de Aachen- Liège - Volg de snelweg E 42 richting 

Aachen-Luik. Hasselt 

2. A l’échangeur de Loncin prendre l’autoroute E40/E42/A3 en direction de Aachen-Vervier-

Maastricht – Tot Warmtewisselaar Loncin Neem de snelweg E40/E42/A3 richting  Aachen-

Vervier-Maastricht  

3. Suivre A25 en direction de Liège - Neem A25 richting Luik 
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4. Prendre la sortie 5 Herstal et prendre à gauche rue du Pont de Wandre– Neem afrit 5 Herstal 

en sla links af op rue du Pont de Wandre. 

5. Après le chemin de fer, prendre à droite la Rue du Martyr Ferrer. – Voorbij de 

spoorwegovergang, sla rechts af op de Rue du Martyr Ferrer 

6. A 235m prendre à gauche Rue de gare et prendre à droite dans la rue de Visé, le laboratoire 

est situé au numéro 495 – Sla na ongeveer 235m links af op de Rue de gare en sla 

vervolgens rechts af op de rue de Visé.  Het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

5.1.4 A partir de Libramont – Vanuit Libramont 

1. Prendre l’autoroute E 411 en direction de Neufchateau – Luxembourg –Liège - Volg de 

snelweg E 42 richting Neufchateau – Luxembourg. 

2. Suivre l’autoroute E25 direction de Liège-Bastogne – volg de snelweg E25 richting Luik – 

Bastogne. 

3. Prendre la sortir 38 Marche-Angleur, au rond point prendre à droite – Neem afrit 38 Marche-

Angleur 

4. Après le pont prendre à droite le quai des Ardennes (A25), prendre la sotrie 5 Wandre- Hestal 

5. Prendre à droite rue du Pont de Wandre 

6. Après le chemin de fer, prendre à droite la Rue du Martyr Ferrer. – Voorbij de 

spoorwegovergang, sla rechts af op de Rue du Martyr Ferrer 

7. A 235m prendre à gauche Rue de gare et prendre à droite dans la rue de Visé, le laboratoire 

est situé au numéro 495 – Sla na ongeveer 235m links af op de Rue de gare en sla 

vervolgens rechts af op de rue de Visé.  Het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

 

5.2 EN TRANSPORTS EN COMMUN – MET OPENBAAR VERVOER  

5.2.1 Gare des Guillemins 

1. A la gare des Guillemins, prendre le bus ligne 140 Liège - Wandre – Visé – Neem de bus 

140, Liège - Wandre – Visé in het station Guillemins. 

2. Descendre à l’arrêt Souverain-Wandre Eglise,  le laboratoire est situé dans la rue au 

numéro 495 - halte Souverain-Wandre Eglise.  Stap af aan de halte Souverain-Wandre 

Eglise, het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

5.2.2 Gare de Herstal 

1. A la gare de Herstal, parcourir la rue Marexhe jusqu’à la rue du Houyoux, l’arret du bus 6 

est dans cette rue – Tot Herstal station, volg de straat Marexhe tot de  straat du Houyoux. 

De halte van bus 6 is in deze straat. 

2. Prendre le bus 6 en direction de cheratte – neem de bus 6 richting Cheratte 

3. Descendre à l’arrêt  Wandre, rue de la gare  – stap af aan de halte Wandre, Rue de la 

gare. 
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4. Poursuivre dans la rue de la gare, prendre à droite dans la rue de Visé, le laboratoire se 

situe au numéro 495 – vervolg de route in de rue de la gare, neem rechts in de rue de 

Visé. Het laboratorium is gelegen op nummer 495. 

 


