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Itinéraire à suivre
Venant de l’autoroute Bruxelles-Charleroi :
" Aller jusqu’à la fin de l’autoroute A54 ; elle aboutit sur le petit ring de Charleroi
" Sur ce petit ring, prendre la sortie n°30-Est qui surplombe le bâtiment Alstom
Direction : Châtelet – Couillet – IMTR
Vous arrivez sur l’ avenue de Philippeville
" Au 3ème feu, tourner à droite, direction Marcinelle
Vous êtes dans la rue de Châtelet
" Suivre les indications « Marché de gros » et « Plastics Wauters »
Vous arrivez ainsi dans la rue des Forgerons
" Au carrefour en Y, après être passé devant le marché de gros, continuer à suivre
l’indication « Plastics Wauters »
" Notre bâtiment se situe à 100 mètres, au n°29, sur la droite.

Venant de l’autoroute Paris-Mons :
" Après Mons continuer l’autoroute, suivre la direction E42 : Liège – Charleroi – La Louvière
" Sur l’autoroute, prendre la sortie "Périphérique Ouest - R3" et suivre la direction Philippeville
Vous arrivez sur le périphérique R3 de Charleroi
" Rouler ± 15 kms sur ce périphérique et prendre la sortie A503-A54 Marcinelle-Charleroi
Prendre la branche droite du Y, direction A503 Beaumont – Marcinelle les Haies
Au feu en fin de périphérique, prendre à gauche, direction Charleroi
Vous êtes sur l’ avenue Mascaux
" Descendre cette avenue
Au 2ème feu, tourner à droite, direction Couillet
Vous êtes dans la rue des Cayats
" Passer devant les magasins « Plastics Wauters » et continuer tout droit
" Au feu continuer tout droit
Vous êtes dans la rue des Forgerons
" Notre bâtiment se situe à 50 mètres, au n°29, sur la gauche.

Venant de l’autoroute Liège-Charleroi :
"
"
"
"
"

Prendre la sortie n°14 - Heppignies et monter sur le "Périphérique Ouest - R3"
Rouler ± 20 kms sur ce périphérique
Passer les sorties Châtelet et Couillet-Loverval
Passer dans 2 tunnels et immédiatement après prendre la sortie n°6 Marcinelle-Est
Au bout de cette sortie, tourner à droite rue Chèvrefeuille
A la fin de cette rue, tourner à gauche rue de la Petite Chenevière
Au stop, tourner à droite rue des Cayats
" Passer devant les magasins « Plastics Wauters » et continuer tout droit
" Au feu continuer tout droit
Vous êtes dans la rue des Forgerons
" Notre bâtiment se situe à 50 mètres, au n°29, sur la gauche.
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