
Pour accéder au Campus Solidaris 

 
Adresse : Chaussée de Waterloo 182, 5002 Saint-Servais 

 

En transports en commun : 

 
Par respect pour notre environnement, nous vous recommandons de préférer le train à la voiture ! 
En outre, vous éviterez ainsi les embouteillages, les ennuis de parking, etc. 

 
Des bus (n°8 vers Belgrade) passent toutes les 10 minutes à la Gare de Namur et s'arrêtent juste 
devant le Centre de formation (arrêt Polyclinique, Saint-Servais). Le Centre se trouve à 5 min. à 
peine en bus depuis la gare et à 15 minutes à pieds. 
 
Pour obtenir l'horaire des trains menant à la Gare de Namur : www.sncb.be 
Pour obtenir un trajets complet trains & bus depuis votre domicile : www.infotec.be 
 
Quelques exemples de trajets en train (avec la durée du trajet en voiture pour comparaison) : 

 

Lieu de départ Durée du trajet Fréquence 
Et en voiture… 
théoriquement 

Liège-Guillemins 40-45 min. (direct) 2 départs/heure +/- 1h00 

Verviers 1h15 (avec correspondance Liège) 1 départ/heure +/- 1h10 

Mons 1h03-1h11 (direct) 2 départs/heure +/- 1h00 

Charleroi Sud 31-37 min. (direct) 2 départs/heure +/- 40 minutes 

Ath 1h40 (avec correspondance Mons) 1 départ/heure +/- 1h20 

Philippeville 
1h12-1h23 (avec correspondance 
Charleroi) 

1 départ/heure +/- 1h 

Bruxelles Central 1h03-1h09 (direct) 2 départs/heure +/- 1h 

 
En voiture : 

 
Coordonnées GPS : Nord 50.47262°, Est 4.84584° 
 

Depuis Bruxelles Depuis Ath/Mons Depuis Saint-Hubert Depuis Liège 

 Prendre l'E411 en 
direction de Namur-
Luxembourg 

 A l'échangeur de 
Daussoulx, suivre E42 
Mons-Charleroi… 

 Prendre l'E19/E42 en 
direction de Liège… 

 Prendre Nationale 
direction La Roche-Liège 

 Barrière de Champlon: 
Monter sur la N4 en 
direction de Bruxelles-
Marche-Liège-Namur 

 Rouler +/- 50 kms et 
prendre E411 vers Mons-
Liège-Bruxelles (pour 
éviter traversée Namur) 

 A l'échangeur de 
Daussoulx, suivre E42 
Mons-Charleroi… 

 

 Prendre l'E42 en 
direction de Namur… 

 

 Prendre la Sortie 12 Namur-La Bruyère-Gembloux 
 Suivre la direction de Namur 
 Continuer +/- 5kms sur la Nationale 4 
 La Mutualité Socialiste de Namur se trouve à votre gauche 

 Accédez-y. Le Centre de Formation se trouve à côté du parking 

 

http://www.sncb.be/

