ITINÉRAIRE D’ACCÈS
CREAA asbl
Avenue du Paepedelle 28 bte 1 • BE - 1160 Auderghem (Bruxelles)
Tél. CREAA: + 32 (0)2 660 69 29
GSM Axelle: + 32 (0)497 41 28 08 • GSM Pierre: + 32 (0)486 76 09 27
En complément à cet Itinéraire d'Accès, nous vous conseillons d'utiliser, si nécessaire, une Carte pour
avoir une vue d'ensemble et un Plan pour la fin du trajet.

EN TRAIN
• Depuis la gare “Bruxelles-Central”
- accès direct par la ligne de Métro N° 5 direction “Herrmann-Debroux”
- descendre à la station “Hankar”
- ensuite, voir A sous “En Métro / Tram / Bus” ci-dessous.
• Depuis la gare “Bruxelles-Schumann”
- accès direct par la ligne de Métro N° 5 direction “Herrmann-Debroux”
- descendre à la station “Hankar”
- ensuite, voir A sous “En Métro / Tram / Bus” ci-dessous.
• Depuis la gare “Bruxelles-Midi” (Thalys)
- accès avec correspondance
- prendre sur le même quai soit la ligne de Métro 2 direction Elisabeth soit la ligne de
Métro 6 direction Elisabeth,
- descendre à l'arrêt Arts-Loi
- dans la station même, prendre la ligne de Métro N° 5 direction “Herrmann-Debroux”
- descendre à la station “Hankar”
- ensuite, voir A sous “En Métro / Tram / Bus” ci-dessous.
• Depuis la gare “Gare d’Etterbeek”
- accès avec correspondance
- prendre la ligne de Tram 7 - direction “Heysel” ou la ligne de Tram 25 - direction
“Rogier“: descendre à l'arrêt "Arsenal" (Attention: 2 arrêts seulement)
- prendre le Bus 34 direction "Sainte-Anne" à l'arrêt "Arsenal" sur la Chaussée de Wavre le long du mur rouge avec les dessins du Chat de Philippe Geluck, en face de
l'immeuble en verre bleu (BNP Fortis Paribas - Business Center)
- descendre à l'arrêt “Hankar”
- ensuite, voir B sous “En Métro / Tram / Bus” ci-dessous.
• Depuis la gare “Bruxelles-Nord”
- accès avec correspondance
- Prendre la ligne de Tram 25 - direction “Boondael Gare”: descendre à l'arrêt "Arsenal"
- Prendre le Bus 34 direction "Sainte-Anne" à l'arrêt "Arsenal" sur la Chaussée de Wavre le long du mur rouge avec les dessins du Chat de Philippe Geluck, en face de
l'immeuble en verre bleu (BNP Fortis Paribas - Business Center)
- descendre à l'arrêt “Hankar”
- ensuite, voir B sous “En Métro / Tram / Bus” ci-dessous.
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EN MÉTRO / TRAM / BUS
A • La station de Métro la plus proche est “Hankar” (4 minutes à pied)
• Métro ligne 5 - Herrmann-Debroux
- Si vous prenez la Sortie 1 - Chaussée de Wavre 1
- en sortant de la station, prendre à droite jusqu’au passage pour piétons et traverser.
- prendre à droite jusqu'à la station d'essence Total
- et là, tourner à gauche en restant sur le même trottoir (Square Baron Robert Hankar)
- au fond du square, prendre à gauche l'Avenue du Paepedelle.
- le numéro 28 est à droite après le premier carrefour.
- Si vous prenez la Sortie 2 - Chaussée de Wavre 2
- en sortant de la station, prendre à gauche jusqu'à la station d'essence Total
- et là, tourner à gauche en restant sur le même trottoir (Square Baron Robert Hankar)
- au fond du square, prendre à gauche l'Avenue du Paepedelle.
- le numéro 28 est à droite après le premier carrefour.
B • En surface sur la Chaussée de Wavre:
• Bus 34: arrêt “Hankar”
- si vous étiez dans la direction “Sainte Anne”: arrêt “Hankar” (4 minutes à pied)
- en descendant du bus, prendre à gauche jusqu’au passage pour piétons et traverser.
- prendre à droite jusqu'à la station d'essence Total
- et là, tourner à gauche en restant sur le même trottoir (Square Baron Robert Hankar)
- au fond du square, prendre à gauche l'Avenue du Paepedelle.
- le numéro 28 est à droite après le premier carrefour.
- si vous étiez dans la direction “Porte de Namur”: arrêt “Hankar” (4 minutes à pied)
- en descendant du bus, prendre à droite jusqu'à la station d'essence Total et tourner
à gauche en restant sur le même trottoir (Square Baron Robert Hankar)
- au fond du square, prendre à gauche l'Avenue du Paepedelle.
- le numéro 28 est à droite après le premier carrefour.
C • En surface sur l'Avenue des Frères Legrain:
• Bus 36: arrêt “Drève de Nivelles”
- si vous étiez dans la direction “Schuman”:
- continuer quelques dizaines de mètres jusqu’au rond-point
- traverser à gauche, passer devant la boucherie "Peter & Sabine", traverser la Drève
de Nivelles et la prendre vers la gauche
- prendre la première rue à droite (Avenue Éléonore)
- prendre la première rue à gauche (Avenue des Cattleyas)
- au 3ème carrefour, traverser l'Avenue Gabriel Émile Lebon
- continuer tout droit sur la Rue Jules Émile Raymond
- tourner à gauche dans l'Avenue du Paepedelle
- le numéro 28 est juste quelques mètres plus loin sur la gauche.
- si vous étiez dans la direction “Konkel”:
- retourner sur ses pas et prendre la 1ère à gauche (Avenue des Cattleyas)
- au 4ème carrefour, traverser l'Avenue Gabriel Émile Lebon
- continuer tout droit sur la Rue Jules Émile Raymond
- tourner à gauche dans l'Avenue du Paepedelle
- le numéro 28 est juste quelques mètres plus loin sur la gauche.
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