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Itinéraire à partir du point 1 (Boulevard Lambermont / R21) :

Suivre le Boulevard Lambermont (R21).

Après la station Shell qui se trouve sur votre droite, montez sur le pont Van Praet.

Mettez-vous sur la voie de droite et passez au dessus des voies ferrées.

Juste après le pont, tournez à droite au feu.

Entrez sur l’avenue de Vilvorde (N1) et suivez-la pendant 5,5 km.

Vous arrivez à la station d’épuration qui se tient sur votre gauche.

Itinéraire à partir du point 2 (Quai des Usines / N 201) :

Continuez tout droit (N201).

Après un virage à droite vous arrivez à un feu rouge. Tournez à gauche.

Entrez sur l’avenue de Vilvorde (N1) et suivez-la pendant 5,5 km.

Vous arrivez à la station d’épuration qui se tient sur votre gauche.

Itinéraire à partir du point 3 (Ring / R0) :
(suivre l’itinéraire          sur le plan suivant)

De Charleroi prendre l’E19 direction Gand/Gent puis le Ring Ouest.

Prendre la sortie N° 6 direction Hôpital Militaire et continuez tout droit en empruntant 
deux ronds-points (suivre Kanalzoone).

Vous arrivez à un feu. Continuez tout droit et traversez le pont de Buda.

Suivez la route qui contourne l’usine. Vous arrivez à un stop, prenez à droite sur l’avenue de 
Vilvorde.

Continuez sur 500 m. Vous arrivez à l’entrée de la station d’épuration qui se tient sur votre 
droite.
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   ATTENTION : ne pas confondre pas l’avenue de Vilvorde
avec la chaussée de Vilvorde située de l’autre côté du canal !
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