
 

 

 

Itinéraire vers l’agence de Grammont 
Vous trouverez toutes nos agences sur www.moore.be/fr/contact 

 

http://www.moore.be/fr/contact
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Adresse 

Kaai 13 boîte 1 

9500 Geraardsbergen (Grammont) 

En venant de Bruxelles 

Prenez la E40 en direction de Gent (Gand). Prenez la sortie 19 Aalst – Geraardsbergen (Alost – Grammont). Serrez à droite en 

direction de Geraardsbergen. Poursuivez tout droit jusqu’au rond-point direction Ninove. Aux 3e feux tournez à droite en direction de 

Geraardsbergen. Suivez la route jusqu’au garage Sergeant (Mercedes) et Valkeniers (Renault). Tournez à gauche en direction de 

Geraardsbergen et poursuivez jusqu’au premier carrefour en T et tournez à gauche. Avant d’entrer dans Geraardsbergen, vous tra-

versez le passage à niveau. Ensuite, vous tournez à gauche aux premiers feux. Au rond-point vous prenez la première sortie et vous 

continuez jusqu’au carrefour en T. Tournez à droite et prenez la première rue à gauche jusqu’au prochain carrefour en T. Tournez à 

droite et prenez la prochaine rue à droite. Notre agence se trouve du côté droit de la rue. 

 

En venant d’Anvers 

Prenez la E17 en direction de Gent (Gand). Ensuite, prenez la sortie Destelbergen en direction du R4 Brussel (Bruxelles) et continuez 

sur cette voie. Ensuite, prenez le R4. A hauteur de Merelbeke, suivez la route en direction de la E40/Brussel. Sur la E40, prenez la 

sortie 17 Wetteren-Zottegem, serrez à droite et tournez à droite sur la N42 en direction de Zottegem. Restez sur la N42 pendant 25 

km. Avant d’entrer dans Geraardsbergen, vous traversez le passage à niveau. Ensuite, tournez à gauche aux premiers feux. Au rond-

point vous prenez la première sortie à droite et vous continuez jusqu’au carrefour en T. Tournez à droite et prenez la première rue à 

gauche jusqu’au prochain carrefour en T. Tournez à droite et prenez la prochaine rue à droite. Notre agence se trouve du côté droit 

de la rue. 
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En venant de Gand 

Sur la E40 prenez la sortie 17 Wetteren – Zottegem. Au bout de la sortie, serrez à droite en direction de Zottegem. Suivez la N42 

pendant 25 km. Avant d’entrer dans Geraardsbergen, vous traversez le passage à niveau. Ensuite, tournez à gauche aux premiers 

feux. Au rond-point vous prenez la première sortie et vous continuez jusqu’au carrefour en T. Tournez à droite et prenez la première 

rue à gauche jusqu’au prochain carrefour en T. Tournez à droite et prenez la prochaine rue à droite. Notre agence se trouve du côté 

droit de la rue. 

 

Transports en commun 

Depuis la gare de Grammont : 

 Bus : descendez à l’arrêt Geraardsbergen Post. Longez le Kaai (quai) vers la droite, en direction de la Laverdijstraat. Vous trouve-

rez notre agence sur votre droite (50 m). 

 Bus 74 Geraardsbergen – Viane – Bever (Biévène) 

 Bus 76 Overboelare – Geraardsbergen – Zandbergen  

 Bus 77 Geraardsbergen – Waarbeke – Denderwinkele  

 Bus 87 Geraardsbergen – Aspelare – Aalst 

 Bus 161 Geraardsbergen – Leerbeek 

 A pied : en quittant la gare, rejoignez la rue en face de la gare, la stationsplein (place de la gare). Au bout de la rue, tournez à 

gauche vers la Lessensestraat. Ensuite, vous tournez à droite dans la Grotestraat. Vous poursuivez et tournez à gauche sur le 

Kaai. Vous trouverez notre agence sur votre droite (50 m). 
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Places de parking 

Il y a 3 zones de parking à Geraardsbergen : la zone bleue, la zone payante et la zone de libre stationnement : 

 Zone bleue : vous pouvez stationner maximum 2 heures dans cette zone, en mettant votre disque. 

 Le Kaai et les rues environnantes comme la Penitentenstraat, Denderstraat, Visstraat, Nieuwstraat etc. se trouvent toutes en 

zone bleue. 

 Zone payante 

 La Grotestraat, Brugstraat, de Markt, Laverdijstraat et le début du Kaai sont payants. 

 Zone de libre stationnement 

 Vous stationnez gratuitement aux Vesten, dans la Abdijstraat et juste avant le carrefour Zakkaai - Sint-Annastraat. 


