TELEVIE FUTE : COMMENT REJOINDRE FACILEMENT LE SITE DU GRAND DEFI TELEVIE ? ET OU SE GARER ?
SAMEDI 14 avril 2018
Dirigez-vous directement vers la 1ère rue du zoning industriel de Jumet
A partir de 8h, vous aurez accès au site en moto et en voiture à partir de 18h.
Si vous arrivez avant 18h en voiture, pas de panique, vous pouvez vous garer dans les environs immédiats.

DIMANCHE 15 avril 2018
EN VOITURE OU EN MOTO : OUBLIEZ VOTRE GPS !!!
Vous pouvez rejoindre le site par la E42
-

Sortie 15 Fleurus, puis la N29 vers Charleroi et la N568 vers Ransart
Sortie 16 Genappe, tenir votre gauche pour prendre le rond-point de la N5 vers Charleroi, puis suivre la N5 vers les
parkings de dissuasion ou plus loin vers le site

-

SURTOUT NE PRENEZ PAS LA SORTIE « HEPPIGNIES / CHARLEROI AEROPORT » SUR LA E42 : CET ACCES EST
RESERVE AUX VOYAGEURS DE L’AEROPORT

-

Pour des raisons de sécurité !!!!!!!!! La sortie 24 (Ransart) de la A54 sera fermée en venant de Bruxelles !!!!!!!!!
Mais en empruntant la sortie suivante vous serez réorienté vers le site de l’événement

OU VOUS GARER PENDANT LE WEEKEND?
-

-

Sur le site, la plupart des entreprises du zoning ont gentiment mis leurs parkings ouverts à votre disposition. Il y a
plus de 1.000 places disponibles sur les 1ère, 2è et 4è rues du zoning.
MERCI DE RESPECTER LES INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT, DE LAISSER LIBRES LES ACCES AUX ENTREPRISES ET
QUAIS DE CHARGEMENT !!!! CERTAINES ENTREPRISES TRAVAILLENT LE DIMANCHE ET DOIVENT POUVOIR ACCEDER A
LEURS INSTALLATIONS
Le parking de l’ancien terminal de l’aéroport : au rond-point d’accès au zoning. 500 places en souterrain
Le parking extérieur de la SABCA (en épi d’un côté et longitudinalement de l’autre) : 200 places
!!!! Pas de parking sur la N568 entre le rond-point du zoning et le P3 de l’aéroport !!!! Amende et enlèvement de
voiture assurés !!

Conseil fûté : les parkings de dissuasion
-

Parking de Caterpillar, Avenue des Etats-Unis (800 places) et Hypermarché Carrefour (750 places) un peu plus loin
sur la N5.
Déposer votre voiture et laissez-vous conduire sur le site par un car des Voyages Léonard (toutes les 20 minutes
entre 9 et 19h)
C’est facile, rapide et GRATUIT !!!

EN BUS, EN TRAM
-

Rejoindre l’arrêt de « La Madeleine » à Jumet via les TEC (infotec.be) et laissez-vous conduire sur le site par un car
des Voyages Léonard (toutes les 20 minutes entre 9 et 19h)

ECOUTEZ BEL RTL EN COURS DE ROUTE POUR CHOISIR LE MEILLEUR ITINERAIRE !!

