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Belgian Fire Games 2016 | Adresse & Itinéraires 

 

RPA Hainaut Sécurité 

Rue de la Croix 112  

7870 Lens 

Tél. : 068 26 61 54  

E-mail : contact@hainautsecurite.be 

De Bruxelles 

Prendre la E19 en direction de Namur/Paris/Mons/Charleroi à Anderlecht 

Suivre la E19 et prendre la sortie 21 - Halle pour la  E429 en direction de Doornik/Halle/Lille (Rijsel) 

Suivre la E429 et prendre la sortie 30 - Ath pour la N56 en direction d’Ath 

Suivre la N56 en direction d’Ath et ensuite de Mons 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la droite (direction Bauffe – 

2km) 

 

OU 

Prendre la E411 en direction de Namur/Paris/Mons/Charleroi à Auderghem 

Au Carrefour Léonard, prendre à droite le R0 en direction de Waterloo/Charleroi/Mons 

À l'échangeur d’Ittre, utiliser la voie de droite pour suivre E19 en direction de Paris/Mons 

Suivre la E19  et ensuite la E42 en direction de Paris/Mons 

Prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy  

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 
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Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

Lien vers Google Maps 

De Charleroi 

Prendre la A54 en direction de Bruxelles 

À l'échangeur de Thiméon, utiliser la voie de droite pour prendre la E42 en direction de Mons/Tournai 

Suivre la E42 et prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy 

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps  

De Liège  

Rejoindre la E25 (panneaux vers Bruxelles/Namur/Anvers). 

À l'échangeur de Loncin, utiliser la voie de droite pour suivre la E42 en direction de Namur/Seraing/Aéroport 

Liège 

Suivre la E42 et prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy 

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

https://www.google.fr/maps/dir/Bruxelles,+Belgique/Rue+de+la+Croix,+7870+Lens,+Belgique/@50.6520701,4.1692663,10z/am=t/data=!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x47c3a4ed73c76867:0xc18b3a66787302a7!2m2!1d4.3517103!2d50.8503396!1m5!1m1!1s0x47c2548704fc47f1:0x3f7876751a8c71b4!2m2!1d3.8592!2d50.5752605!5i1!6m3!1i0!2i1!3i3
https://www.google.fr/maps/dir/Charleroi,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.4537591,4.1777536,11z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c225f096ca39c9:0x40099ab2f4d6410!2m2!1d4.444643!2d50.4108095!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261
https://www.google.fr/maps/dir/Li%C3%A8ge,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.6021611,4.7209573,9z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c0f74b8eacfcfb:0x40099ab2f4d6b40!2m2!1d5.5796662!2d50.6325574!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i1!3i1
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D’Arlon 

Rejoindre la E25/E411 en direction de Namur 

À l'échangeur de Daussoulx, utiliser les 2 voies de droite pour suivre la E42 en direction de Mons/Charleroi/Paris 

Suivre la E42 et prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy 

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

De Namur 

Rejoindre la E42 en direction de Mons/Charleroi 

Suivre la E42 et prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy 

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

https://www.google.fr/maps/dir/Arlon,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.0501061,4.9298738,9z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47eab06a0a66f2e5:0x2c12dca732086d98!2m2!1d5.8104804!2d49.6851364!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i1!3i2
https://www.google.fr/maps/dir/Namur,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.4363613,4.3486107,10z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c1996d0c2c653f:0xc15626b6c4165205!2m2!1d4.8719854!2d50.4673883!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i0!3i15
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D’Anvers 

Rejoindre la E19 en direction de Bruxelles 

Suivre la E19. 

A Bruxelles, la E19 se confond avec le RO. 

Continuer sur le R0/E19. 

Prendre la sortie 21 - Halle pour la  E429 en direction de Doornik/Halle/Lille (Rijsel) 

Suivre la E429 et prendre la sortie 30 - Ath pour la N56 en direction d’Ath 

Suivre la N56 en direction d’Ath et ensuite de Mons 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la droite (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

De Gand 

Rejoindre le R4 vers N60/E40/E17 (Oudenaarde) 

Prendre la sortie en direction de la E40/E17/N43 

Rejoindre Adolphe Pégoudlaan/B402 

Puis suivre E40/E17/Brussel pour rejoindre E40 

Prendre la sortie 17-Wetteren pour rejoindreOosterzelesteenweg/N42 en direction deZottegem 

Suivre la N42 

Continuer sur la N57 en direction de Grammont 

Suivre la N57 

https://www.google.fr/maps/dir/Anvers,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.8896439,4.1553587,10z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c3f68ebfc3887d:0x3eaf448482a88ab8!2m2!1d4.4024643!2d51.2194475!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i1!3i3
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Continuer sur la N525 en direction de Chièvres 

Prendre ensuite la N56 en direction de Mons 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la droite (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

D’Hasselt 

Rejoindre la E313 en direction de Bruxelles/Antwerpen 

À l'échangeur de Lummen, utiliser la voie de droite pour suivre la E314 en direction de Brussel/Leuven  

À l'échangeur de Leuven, utiliser les 2 voies de droite pour suivre la E40 en direction de Brussel 

Continuer sur la E40 

Prendre la sortie Sint-Steven-Woluwe en direction de E411/E19/Bergen/Namen/Charleroi 

Rejoindre le R0  

À l'échangeur d’Ittre, utiliser la voie de droite pour suivre E19 en direction de Paris/Mons 

Suivre la E19  et ensuite la E42 en direction de Paris/Mons 

Prendre la sortie 23bis - Ath pour rejoindre la N6 (rue Grande) en direction d’Ath/Ghlin/Nimy  

Prendre à droite la N56 (Route d'Ath) en direction d’Ath (22km) 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la gauche (direction Bauffe – 

2km) 

https://www.google.fr/maps/dir/Gand,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.8666295,3.7517993,10z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c370e1339443ad:0x40099ab2f4d5140!2m2!1d3.7174243!2d51.0543422!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i3!3i0
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Lien vers Google Maps 

De Courtrai 

Rejoindre la E17 en direction de E403/Doornik/Brugge/Rijsel(Lille)/A19 

Suivre la E17 

À l'échangeur d’Aalbeke, utiliser la voie de droite pour suivre la E403 en direction de Parijs/Doornik  

À l'échangeur de Marquain, utiliser la voie de droite pour suivre la E42 en direction de 

Liège/Bruxelles/Tournai 

Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur la E429  

Prendre la sortie 30 - Ath pour la N56 en direction d’Ath 

Suivre la N56 en direction d’Ath et ensuite de Mons 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la droite (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

https://www.google.fr/maps/dir/Hasselt,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.7071516,4.5442983,10z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c12183ded75db7:0xf7cb7b027e7e2181!2m2!1d5.33248!2d50.93069!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261
https://www.google.fr/maps/dir/Courtrai,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.6723773,3.5183849,11z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c33ae2d8706a49:0xf791d8c0a601b993!2m2!1d3.2577263!2d50.8194776!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i1!3i2
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De Bruges 

Rejoindre la E403 (Expresweg) en direction de E40/A10/Brussel/Veurne/Oostende/Kortrijk 

Continuer sur la E403  

À l'échangeur de Marquain, utiliser la voie de droite pour suivre la E42 en direction de Liège/Bruxelles/Tournai 

Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur la E429  

Prendre la sortie 30 - Ath pour la N56 en direction d’Ath 

Suivre la N56 en direction d’Ath et ensuite de Mons 

Quitter la N56 (chaussée de Mons) pour la rue de la Croix à Lens en tournant sur la droite (direction Bauffe – 

2km) 

 

Lien vers Google Maps 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/dir/Bruges,+Belgique/RPA+Hainaut+S%C3%A9curit%C3%A9+-+Centre+Multidisciplinaire+d'Exercices+Pratiques+des+M%C3%A9tiers+de+la+S%C3%A9curit%C3%A9,+112,+Rue+de+la+Croix,+7870,+Belgique/@50.8941307,3.4947982,10z/am=t/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x47c350d0c11e420d:0x1aa2f35ac8834df7!2m2!1d3.2246995!2d51.209348!1m5!1m1!1s0x47c2548812fd4835:0x58d0b5c977601e30!2m2!1d3.8592!2d50.575261!6m3!1i0!2i1!3i5

