Plan et accessibilité

Plan et accessibilité
La salle polyvalente à louer du Chat à 7 pattes est située à Saint Servais / Namur au n° 40 rue
Saint Donat.

Elle est très facilement accessible à pied, à vélo, en transports en communs ou en voiture.

{phocamaps view=map|id=1}

A pied et en transports en commun

15 minutes de la Gare de Namur (sortie: Boulevard du Nord/ Bomel)

2 minutes de l'arrêt de bus à la rue de Gembloux (TEC arrêt Saint Donat): bus n° 2, 2barré, 11
et 32

5 minutes de l'arrêt du bus à la Chaussée de Waterloo (TEC arrêt Collège St Servais): bus n°
8, 11, 71, A2

A vélo

Le RAVel passe en contrebas de la salle et la Ville de Namur met en place un plan de mobilité
cyclable. Des U renversés seront à votre disposition devant la salle pour y accrocher vos vélos
en toute sécurité.
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En voiture
L'astuce: Quand vous entrez dans le quartier, suivez les indications "Henalux
administration".... Les GPS sont parfois déboussolés.

- A partir de la E42 (venant de Liège) prendre la E42 puis la E411 vers Arlon. Suivre ensuite
l'itinéraire ci-dessous.

- A partir de la E411 (Bruxelles-Arlon), sortie n°13 (Champion), prendre la chaussée de
Louvain en
direction de Namur. Au bas de la
descente, prendre à droite
direction Namur expo/gare
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. Au rond-point, prendre la 2ème sortie (boulevard du Nord)
direction asty-moulin/SPW
. Au deuxième rond-point, prendre la rue Marie-Henriette (meubles Hock sur le coin).
Suivre les indications "Henalux
" (elles vous mèneront dans le dédale des rues à sens unique). Au carrefour, prendre la rue
Muzet à gauche puis tout de suite à droite (en angle aigu) la rue Danhaive. Vous arrivez sur la
rue St Donat (perpendiculaire) et vous la prenez vers gauche. Continuez jusqu'au n° 40.

- A partir de la E42 (venant de Mons et Charleroi), sortie n° 12, prendre la N4 en direction
de Namur. Une fois dans l'agglomération, suivre la chaussée jusqu'en bas (6ème feu/pompe
Total)
. Suivre les indications "Henalux" (ell
es vous mèneront dans le dédale des rues à sens unique). Prendre à gauche la petite rue
Muzet. Au Y prendre la rue de gauche (rue Danhaive).Vous arrivez sur la rue St Donat
(perpendiculaire) et vous la prenez vers la gauche. Continuez jusqu'au n° 40.
Pour le Parking: Attention ! Dans tout le quartier, pensez à mettre votre disque (Zone Bleue).
Si vous avez du matériel à décharger, le parking devant la salle vous sera précieux.
Il est possible de garer votre véhicule sur le parking devant la salle (8 à 10 voitures l'une
derrière l'autre). La rue est une bonne solution attention à bien mettre votre disque.
Sinon, à 8 minutes de la salle, vous trouverez également un grand parking (Parking Octave
Henri) situé à l'arrière du Hall Octave Henri (entrée rue de Gembloux, 224).
Pour aller à pied vers la salle depuis ce parking, vous retournez sur la rue de Gembloux en
direction de Namur, jusqu'à croiser sur la gauche la rue St Donat.
Plus tard il sera possible d'accéder à la salle en 3 minutes par le RAVel en venant du parking
du Hall Octave Henri via un escalier situé sur le talus gauche, 40m après le pont métallique de
la rue St Donat.
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