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Accès en voiture 

Accès en bus 

                 

Accès en voiture 

En provenance de Bruxelles 

1. Prenez l’E411 en direction de Namur 

2. Prenez la sortie 9 (Corroy-le-Grand) et sortez à droite vers Louvain-la-Neuve Sud / Nivelles 

3. Au rond-point, prenez la 2
ème

 sortie (en face) vers Nivelles (N25) 

4. Après 13 km, prenez la sortie « Ways – Bousval – Genappe » 

5. Tournez à gauche vers « Ways – Bousval – Genappe » (Rue Emile François) et passez sur le pont au-dessus de la E25 

6. Après 500 m, tournez à gauche en direction de « Bousval » (N237) 

7. Après 1,4 km, tournez à droite (au niveau des arrêts de bus) dans la « rue de Thy » - indiqué « Ferme Del Wastez » sur 

GoogleMap (voir image 1 ci-dessous) 

8. En bas de la rue, tournez fortement à gauche pour longer le grand mur vers la gauche  (voir image 2 ci-dessous) 

9. La salle est dans la maison juste en face, au bout de la rue (il n’y a qu’une maison, pas moyen de se tromper !) 

En provenance de Namur 

1. Prenez l’E411 en direction de Bruxelles 

2. Prenez la sortie 9 (Corroy-le-Grand) et sortez à gauche vers Louvain-la-Neuve Sud / Nivelles 

3. Au rond-point, prenez la 2
ème

 sortie (en face) vers Nivelles (N25) 

4. Après 13 km, prenez la sortie « Ways – Bousval – Genappe » 

5. Tournez à gauche vers « Ways – Bousval – Genappe » (Rue Emile François) et passez sur le pont au-dessus de la E25 

6. Après 500 m, tournez à gauche en direction de « Bousval » (N237) 

7. Après 1,4 km, tournez à droite (au niveau des arrêts de bus) dans la « rue de Thy » - indiqué « Ferme Del Wastez » sur 

GoogleMap (voir image 1 ci-dessous) 

8. En bas de la rue, tournez fortement à gauche pour longer le grand mur vers la gauche  (voir image 2 ci-dessous) 

9. La salle est dans la maison juste en face, au bout de la rue (il n’y a qu’une maison, pas moyen de se tromper !) 

En provenance de Nivelles 

1. Sortez de Nivelles en empruntant l’E25, en direction de Wavre et Ottignies 

2. Après 8.5 km, prenez la sortie « Ways – Bousval – Genappe » 

3. Tournez à droite vers « Ways – Bousval – Genappe » (Rue Emile François)  

4. Après 400 m, tournez à gauche en direction de « Bousval » (N237) 

5. Après 1,4 km, tournez à droite (au niveau des arrêts de bus) dans la « rue de Thy » - indiqué « Ferme Del Wastez » sur 

GoogleMap (voir image 1 ci-dessous) 

6. En bas de la rue, tournez fortement à gauche pour longer le grand mur vers la gauche  (voir image 2 ci-dessous) 

7. La salle est dans la maison juste en face, au bout de la rue (il n’y a qu’une maison, pas moyen de se tromper !) 

Accès en Bus 

Au départ de Nivelles  
 
Bus 19 TEC sur la ligne Ottignies / Nivelles : direction Ottignies.  
Arrêt : Chemin de Thy, entre Bousval et Ways 
 
Au départ de Ottignies 
 
Bus 19 TEC sur la ligne Ottignies / Nivelles : direction Nivelles.  
Arrêt : Chemin de Thy, entre Bousval et Ways 

Itinéraire d’accès 

Genappe (Baisy-Thy) 

 

Salle : Rue de Thy, 30, 1470 Genappe (Baisy-Thy) 
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Images 

1. Sur la N237, prenez la « rue de Thy » à droite, au niveau des arrêts de bus 

 

2. En bas de la « rue de Thy », tournez fortement à gauche et longez le mur. La salle est dans la maison au bout de la rue, face 

à vous 

 


