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w Aachen e40 / maastricht e25

>  a l’échangeur e25/e40,
suivre la direction « Liège »
(a25 pendant environ 3 km).

>  prendre la sortie n°6
« Jupille - monsin ».

>  prendre à droite.

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment
technique du port autonome de liège
se trouvent à environ 300 m sur la
gauche.

w Bruxelles e40/namur e42

>  a l’échangeur de loncin (e40/e42),
suivre l’e40, direction « Aachen ».

>  a l’échangeur e25/e40, suivre la
direction « Liège » (a25 pendant
environ 3 km).

>  prendre la sortie n°6
«Jupille - monsin».

>  prendre à droite.

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment
technique du port autonome de liège
se trouvent à environ 300 m sur la
gauche.

w Luxembourg/Ardennes e25/A26

>  en venant de l’e25, suivre l’e25
direction « Liège ».

>  prendre la sortie n°38, direction
« Grivegnée - chênée ».

>  Suivre la direction «centre».

>  toujours tout droit

>  Suivre ensuite la direction
« maastricht - Aachen - Palais des
congrès ».

>  Continuer tout droit et longer les quais
pendant quelques kilomètres (suivre la
direction « Visé »).

>  Suivre la direction « toutes directions »
et prendre l’autoroute.

>  prendre la sortie n°6
« Jupille - monsin ».

>  traverser le pont barrage.

>   au carrefour, pendre à gauche
(rue de l’ile Monsin).

>   la salle d’exposition et le bâtiment
technique du port autonome de liège
se trouvent à environ 300 m sur la
gauche.
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