
1---PLAN  Centre  Pastoral  Chée. de Bruxelles, 67   1300 – Wavre 

 Si vous entrez dans Wavre par la sortie autoroute E411 n° 6 :  

 

o venant de Bxl, en bas de la 
bretelle : à Gauche  et au rond-

point avec jet d’eaux et fleurs : 
tout droit 

 

o venant de Namur, vous tombez 

pile sur le rond-point, alors 2e 

sortie 

 

 

o carrefour et T = place Bosch : à 

droite et contourner la place, donc ‘à gauche’- on va en direction de “Basse 

Wavre“  

o feux suivant = “du Fin Bec“ , tourner à gauche  

  (si vous voyez un Delhaize sur la gauche vous êtes trop loin ☺) 

o et là et suivre les repères ci-dessous =  Champion, Colruyt,  etc... cfr page suivante 

Vous voulez EVITER  LE  CENTRE ? = POSSIBLE  dans les deux sens 
 
… ayant Bxl ds le dos = sortie 5 bis, sortie « Centre d’affaire / 

 Wavre Nord»    après le pont,  après la sortie de  Bierges-Rixensart, 
(sortie qui va aussi à la station essence) 

o Aller jusqu’au rond-point près de la station ; 
prendre la 1ère sortie, remonter la même route et 

en haut, aller à droite = passer sur le pont s/ 

E411 ;  

o puis cfr 

…ayant Namur ds le dos = sortie 5-
Rixensart / Bierges 

o rester sur la gauche et longer la station, en haut de 

la bretelle : à Droite 

o Direction Zoning Nord = on emprunte le contournement = Chée des Collines 

o Aller jusqu'au  2ème rond-point, croisant la N4 

  (repère Belfius à ce carrefour vers Wavre 

= 1,5~1,8 km depuis haut bretelle(s) 

Donc, là, aller à droite vers Wavre centre 

o = c'est la Chée de Bxl !  

o Encore 1,7 Km et vous y êtes ! 

o L’ouverture vers le Parking du Centre Pastoral sera alors sur votre gauche ! 

NB : Si vous traversez un passage à niveau, vous êtes 400 mètres trop loin ☺ !  

ou 



 Venant par la N4, ayant  Namur, Gembloux, LLN dans le dos, 
descendant vers Wavre : 

o Au rond-point de Décathlon, 2e sortie 
(plein de concessionnaires auto) chée de Namur 

o Passer sur l’autoroute (avant : pompiers s/ la G) 

o Carrefour avec feux  continuer tout droit   Av Reine Astrid 

(sur ce coin droit = Belisol, en face à gauche  

= Midas et en oblique à gauche = station Total) 

o 2e carrefour avec feux   continuer encore tout droit   Av des Princes 

o Passer devant le magasin Champion, le Colruyt  (s/ votre droite) 

o Re-Feux  puis plus loin traverser le passage à niveaux 

o  Passer devant le Home la Closière  (sur votre gauche) et le "palais" du -
gouverneur sur votre droite  (bâtiment moderne avec dégagement et petite pièce 

d’eau) 

o ! ! !  juste ensuite, il y a une école sur la droite     repérer le passage  

pour piétons avec poteaux en formes de bras + main 

o Peu après, tjs sur la droite, dans le prolongement de l'école, et de 

l’église St Antoine, vous trouverez une « ouverture »   vers  

le Centre Pastoral, 67 Chée. de Bxl 

vous y disposez d'un grand parking .  

 
 

 

2---PHOTOS   ci-après  pour  visualiser  l’approche  finale 

Venant  du zoning Nord =  

  de Bxl = sortie 5 bis « Centre d’affaire / Wavre Nord» 
  ou  de Namur = sortie 5-Rixensart / Bierges 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Venant du centre de Wavre  

 

 

c’est juste après l’église St Antoine 

 

 

 

 

 

Et voilà  

Grand parking au fond !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous arrivez en train, Wavre n’est pas sur une ligne directe ; il faut changer à 

Ottignies  ou  à  Leuven. 

 

PAGE suivante = depuis la Gare Wavre  jusqu’au Centre Pastoral  = 1km 

  



 

De la gare A  au  Centre Pastoral  B 

= 13 min à pied 

 

 

Gare de Wavre,  

Place Henri Berger, 

Wavre, Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traversez le parking pour enfiler la rue de 

la Limite continuée en Rue du 4 août ;  

au bout = chée de Bruxelles, à gauche 

et remonter encore 400 m ! 

 

 

 

 

 


