Se rendre à nos bureaux de Liège
Rue des Steppes, 24
4000 Liège
Tél. : 04 221 11 74
En voiture
En provenance de Bruxelles, restez sur l’E40 en direction de « Liège ». A l’échangeur de
Loncin, prendre l’autoroute E25 en direction « Aachen ». A l’échangeur de Vottem,
prendre l’E313 en direction de « Liège-Vottem ».
Au premier rond-point, continuer tout droit. Au second rond-point, prendre la deuxième
sortie sur Boulevard Fosse-Crahay. Huit-cents mètres plus loin, au 3ème rond-point,
prendre la 1ère sortie sur Rue Haut-des-Tawes.
Continuez tout droit sur Rue des Cotillages et tourner à la 1ère à gauche Rue Haut-desTawes.
Descendez vers Liège rue Fonds des Tawes pendant 1,6 km. Une fois arrivé en bas,
prenez le pont, légèrement sur la droite pour traverser la ligne de chemin de fer. Vous
êtes sur la rue des Steppes, continuer 500 mètres jusqu’au numéro 24, sur votre droite.
Un grand parking grillagé et gratuit est à votre disposition. Il se situe en face des
bâtiments, à côté du magasin Mega-Meuble.
En train + Bus
Sortir à la gare de LIEGE-GUILLEMINS. Sortez de la gare et face à la gare, prenez le bus
n°1 en direction de LIEGE PLACE CORONMEUSE (fréquences toutes les 10-15 minutes).
Le trajet dure 25 minutes. Sortez du bus à l’arrêt LIEGE Rue A. Borgnet après l’arrêt
LIEGE Rue des Bayards.
A l’arrêt de bus, traversez la rue au passage pour piéton et prenez directement la
première rue à gauche, Rue Adolphe Borgnet, en face de la pharmacie. Au bout de cette
rue, tournez à gauche et vous êtes sur la Rue des Steppes. Continuez 200m et les
bureaux de CREDAL se trouveront au numéro 24.
Depuis la Place Saint-Lambert en bus
Depuis la Place Saint-Lambert en bus, prenez le bus n°1 en direction de LIEGE PLACE
CORONMEUSE (fréquences toutes les 10-15 minutes). Le trajet dure 25 minutes. Sortez
du bus à l’arrêt LIEGE Rue A. Borgnet après l’arrêt LIEGE Rue des Bayards.
A l’arrêt de bus, traversez la rue au passage pour piéton et prenez directement la
première rue à gauche, Rue Adolphe Borgnet, en face de la pharmacie. Au bout de cette
rue, tournez à gauche et vous êtes sur la Rue des Steppes. Continuez 200m et les
bureaux de CREDAL se trouveront au numéro 24.
Depuis la Place Saint-Lambert en voiture
Longez le palais et descendez vers la Place Saint-Lambert. Au feu, tournez à gauche et
longer l’hôtel de Ville et la Place du Marché. Avancez tout droit vers la rue Ferronstrée et
prenez-là jusqu’au bout, au rondpoint. Traversez-le tout droit et au second rondpoint,

continuez également tout droit vers la rue Saint-Léonard sur près d’1.5 kilomètres. Vous
tomberez sur autre un rondpoint. Prendre la 3ème sortie, rue du Tir, continuez tout droit
sur 250 mètres, puis dans le prolongement, vous arriverez sur la rue des Steppes.
jusqu’au numéro 24.
Un grand parking grillagé et gratuit est à votre disposition. Il se situe en face des
bâtiments, à côté du magasin Mega-Meuble.

