
Croch' asbl
Rue de l'Espoir 3
4030 Grivegnée

Pour nous rejoindre...

En venant de l'autoroute de Lille, Mons, Charleroi (E42 ou A15)
En venant de l'autoroute de Bruxelles (E40 ou A3)
En venant de l'autoroute d'Anvers (E313 ou A13)
    Direction Liège centre puis autoroute des Ardennes
    Passez sous le tunnel de Cointe
    Sortie 38 (Angleur, Grivegnée)
    Au 2e rond-point suivez la direction Grivegnée
    Passez le pont en se rabattant sur la droite
    Aux feux, continuez tout droit (en traversant le boulevard)
    Au carrefour suivant, tournez à droite
    Passez devant l'église (à votre gauche)
    Au carrefour suivant, prenez à gauche et monter tout droit (rue Jules Cralle)
    Passez un carrefour avec des feux (pharmacie sur le coin à votre gauche)
    Laissez à droite une petite place (parking)
    Cent mètres plus haut, tournez à droite entre une boulangerie et un café
    Allez jusqu'au bout de cette rue étroite
    Au carrefour suivant, obliquez à droite
    Juste en face, vous apercevrez l'asbl sur le coin.
    Vous y êtes !

En venant de l'autoroute des Ardennes - Luxembourg - Arlon (E25 ou A26)
    Sortie 38 (Angleur, Grivegnée)
    Passez le pont
    Aux feux, continuez tout droit (en traversant le boulevard)
    Au carrefour suivant, tournez à droite
    Passez devant l'église (à votre gauche)
    Au carrefour suivant, prenez à gauche (rue Jules Cralle) et montez tout droit
    Passez un carrefour avec des feux (pharmacie sur le coin à votre gauche)
    Laissez à droite une petite place (parking)
    Cent mètres plus haut, tournez à droite entre une boulangerie et un café



    Allez jusqu'au bout de cette rue étroite
    Au carrefour suivant, obliquez à droite
    Juste en face, vous apercevrez l'asbl sur le coin.
    Vous y êtes !

En venant de l'autoroute de Verviers (E42 ou A27)
En venant de l'autoroute d'Aix-la-Chapelle (E40 ou A 3) (direction Maastricht)
    Prenez la sortie 37 (Herve)
    Redescendez vers Liège
    Traversez Fléron
    Continuez à descendre et passez Beyne-Heusay
    Passez les feux et sous le viaduc et continuez tout droit
    Laissez à votre droite un Delhaize et au carrefour juste après, tournez à gauche (rue de la
Mutualité)
    Laissez de nouveau à votre droite l'arrière du GB et tournez à gauche juste après, entre une
boulangerie et un café
    Allez jusqu'au bout de cette rue étroite
    Au carrefour suivant, obliquez à droite
    Juste en face, vous apercevrez l'asbl sur le coin.
    Vous y êtes !

En venant de Liège
    Prenez la direction Fléron
    Passez Amercoeur, Cornillon
    Laissez à votre gauche, dans le tournant, le cimetière de Robermont
    Continuez à monter
    Juste après le GB que vous laissez à votre droite, tournez à droite (rue de la Mutualité)
    Laissez à votre droite l'arrière du GB et tournez à gauche juste après, entre une boulangerie et un
café
    Allez jusqu'au bout de cette rue étroite
    Au carrefour suivant, obliquez à droite
    Juste en face, vous apercevrez l'asbl sur le coin.
    Vous y êtes !

Précisions si vous devez demander votre chemin :
    Grivegnée est grand. Nous sommes situés à Grivegnée HAUT (et non Grivegnée-bas,
Belleflamme, Bonne Femme, etc...). Le lieu-dit est BOIS-DE-BREUX.

    Dans notre rue un peu plus loin, il y a le démolisseur COLLIGNON (pièces de voiture de
rechange) qui est connu dans la région et son nom apparaît au bas de certaines plaques de rues.
    Pas loin non plus : Les chaussures JEANMART et le tailleur BOËS, situés rue de Herve, entre le
GB et le Delhaize mentionnés plus haut

    Ne pas confondre le Carrefour (ancien GB) de Fléron (trop haut) et le GB de Bois-de-Breux,
mentionné ci-dessus et situé beaucoup plus bas vers Liège.

Bonne route...


