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Wegwijzer voor Sirris Luik
•

Indien u van Brussel (E40) ofAntwerpen (E313) komt, volgt u de richting Namen (E42).
Vervolgens volgt u de richting Seraing-Grâce-Hollogne om zo op de A604 te komen.

•

Indien u van de E42 (l’autoroute de Wallonie) komt, neemt u de A604 via de richting
Seraing-Grâce-Hollogne (na uitrit nr.3 van Bierset).

Net voor het einde van die A604 neemt u afrit nr. 4 Liège-Huy-Jemeppe (N617). Aan het
verkeerslicht slaat u links af (richting Liège). De Maas ligt nu aan uw rechterkant. Blijf deze
weg volgen, tot u rechts de brug: "Pont d'Ougrée" op kunt. Dit is richting "Université du Sart
Tilman Marche - Dinant (N63)". U rijdt nu op een autoweg, die behoorlijk stijgt. Na ± 2 km
neemt u de afrit Ougrée-Haut, Avenue du Centenaire. U slaat rechts af. Aan de rotonde draait
u (270°) de linkse straat (Av. du Centenaire) in – wegwijzer Cense Rouge. Aan de volgende
rotonde slaat u eveneens links af. U rijdt nu zo’n 1,5 km door een bosrijke omgeving. Juist voor
het opvallend rode gebouw van de brandweer slaat u links af. Sirris is dan het derde gebouw
aan uw rechterkant.
Als u Sirris verlaat, kunt u best naar links (het gebouw ligt achter u) wegrijden.Vervolgens is
het gemakkelijker om aan het kruispunt van de brandweer, links af te slaan. Daarna de eerste
straat rechts. Aan het volgend kruispunt, draait u naar rechts en u rijdt even een autoweg op.
Ga er onmiddellijk weer af in de richting van "Liège-Ougrée" (draai niet mee naar links!). U
bent nu terug op de autoweg N63. Alle autostrades staan vanaf hier aangeduid.

Itinéraire pour se rendre à Sirris Liège
•

A partir de l’autoroute de Wallonie (E42), prendre la A604 en direction de
Seraing-Grâce-Hollogne (Après la sortie n°3 Bierset).

•

A partir de l’autoroute Bruxelles- Liège (E40) ou en venant d’Anvers, à l’échangeur de
Loncin, prendre la direction Namur (E42). Ensuite direction Seraing-Grâce-Hollogne A604.

Quitter la A604 à la sortie n°4 Liège-Huy-Jemeppe (N617). Aux feux de signalisation, prendre
à gauche en direction de Liège. Longer les quais jusqu’à une rampe d’accès sur la droite "Pont
d’Ougrée-Université du Sart-Tilman-Marche-Dinant (N63)". Au sommet de la rampe, prendre
à droite la Route du Sart-Tilman jusqu’à la sortie "Ougrée-Haut Avenue du Centenaire".
A la sortie, prendre à droite. Au rond point, prendre à gauche (Av. du Centenaire) - fléchage
"Cense Rouge". Tout droit jusqu’au rond point suivant où il faut prendre à gauche. Suivre
la route qui serpente (attention au virage à angle droit) dans les bois. Au carrefour suivant,
prendre à gauche (bâtiment rouge des pompiers sur le coin). Sirris est le troisième bâtiment, à
main droite, à environ 400 mètres du carrefour.
Pour quitter Sirris, en ayant le bâtiment dans le dos, prendre à gauche. Au carrefour suivant
(pompiers), prendre à gauche. Passer devant la chaudière de l’Université. Ensuite prendre à
droite. Au carrefour suivant, prendre à droite; ensuite monter sur la Route rapide. La quitter
tout aussitôt en prenant à droite la direction "Liège- Ougrée". On retrouve alors la Route du
Sart-Tilman (N63) à partir de laquelle les différentes autoroutes sont fléchées.

