
 

 

 

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

  

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

Wilselsesteenweg 103 

3020 Herent 

 

En venant de Bruxelles 

Prenez la E40 en direction de Luik/Leuven (Liège/Louvain) et ensuite la E314 Genk/Leuven (Genk/Louvain). Sur la E314, prenez la 

sortie 18 Herent. Ensuite, tournez à gauche sur la N26. Là vous tournez à droite aux 2e feux vers la Bijlokstraat. Poursuivez dans la 

Bijlokstraat jusqu’au croisement avec la Wilselsesteenweg. Tournez à gauche et directement de nouveau à gauche vers la Wilsel-

steenweg. Notre agence se trouve sur votre gauche.  

 

En venant d’Anvers 

Prenez la E19 en direction de Bruxelles et ensuite la E40 en direction de Luik/Leuven (Liège/Louvain). Ensuite, prenez la E314 

Genk/Leuven (Genk/Louvain). Sur la E314, prenez la sortie 18 Herent. Tournez à gauche sur la N26. Sur la N26, tournez à droite 

aux 2e feux, vers la Bijlokstraat. Poursuivez dans la Bijlokstraat jusqu’au croisement avec la Wilselsesteenweg. Tournez à gauche et 

directement de nouveau à gauche vers la Wilselsteenweg. Notre agence se trouve sur votre gauche.  

 

En venant de Gand 

Prenez la E40 en direction de Bruxelles. A hauteur de Groot-Bijgaarden, suivez la direction E19 Antwerpen (Anvers) sur le R0. A 

hauteur de Machelen, suivez la E40 et rejoignez la E40. Sur la E40, suivez la E314 en direction de Genk/Leuven (Genk/Louvain). 

Sur la E314, prenez la sortie 18 Herent. Tournez ensuite à gauche sur la N26. Sur la N26, aux 2e feux, tournez à droite dans la 

Bijlokstraat. Poursuivez dans la Bijlokstraat jusqu’au croisement avec la Wilselsesteenweg. Tournez à gauche et directement de 

nouveau à gauche vers la Wilselsteenweg. Notre agence se trouve sur votre gauche. 
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En venant de Hasselt 

Prenez la E313 en direction de Antwerpen (Anvers). Ensuite, poursuivez en direction de la E314 Brussel/Leuven (Bruxelles/Louvain) 

et engagez-vous sur la E314. Prenez la sortie 18 Herent. Tournez à droite vers la N26/Mechelsesteenweg. Ensuite, tournez à droite 

dans la Bijlokstraat, encore à droite vers la Zavelputstraat et à gauche vers la Vaaltweg. Au bout de la rue, vous tournez à gauche et 

ensuite encore à gauche. Notre agence se trouve sur votre gauche. 

 

Transports en commun 

Depuis la gare de Herent 

 Bus 4 Haasrode – Herent: descendez à l’arrêt Herent Betlehem. Notre agence se trouve à 1 minute à pied de l’arrêt de bus et du 

même côté de la rue. 

 A pied : marchez en direction du Brampad et suivez cette voie. Au bout, tournez à gauche dans la Bijlokstraat. Ensuite tournez à 

gauche et puis encore à gauche dans la Wilselsesteenweg. Notre agence se trouve sur votre gauche. (Le trajet vous prend environ 

12 min.) 

 

Parking 

Il y a un parking devant le bâtiment.  


