Itinéraires
En provenance de Namur ou Bruxelles :
- Sur l’A 411, Bxl- Namur : sortie n°9 Corroy-le-Grand
- Prendre direction RN 25 Charleroi-Nivelles
- Sur la RN25 : sortie Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert, juste après le km 27.
Attention, il y a plusieurs sorties Court-St-Etienne et plusieurs sorties Mont-St-Guibert, mais
une seule reprend les deux noms.
- Au bas de la bretelle de sortie, prendre à gauche en direction de Mont-Saint-Guibert /
Beaurieux et repasser sous la RN 25
- Après les chicanes (ralentisseurs), prendre à droite (juste après une librairie) en direction de
Beaurieux, Clos de l’Orme, Mellery
- Après les dos d’âne (ralentisseurs), à la fourche, prendre à droite en direction de Mellery.
C’est la rue Vital Casse dans laquelle vous avez bon nombre de chicanes fleuries.
- En haut de la rue, tout droit, à travers les bois, jusqu’à un rond point arboré au milieu des
champs.
- Au rond point, tout droit encore, passer devant une grande antenne radio
- Vous arrivez au hameau de Haute-Heuval, tout droit encore et vous êtes à 1900m de Mellery
- Vous entrez dans Mellery par la rue Adjudant Kumps, et nous sommes au n° 19, un peu plus
loin sur la droite, avant la descente vers l’église.
En provenance de Mons ou Paris ou Bruxelles – Tournai - Lille :
-

-

Sur l’A 42, Bxl- Charleroi - Mons- Paris: sortie n° 19 Nivelles SUD
Prendre direction Wavre, à droite
Après quelques ronds points, prendre direction RN25 Wavre - Bruxelles
Sur la RN25 : sortie Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert, juste après le km 28.
Attention, il y a plusieurs sorties Court-St-Etienne et plusieurs sorties Mont-St-Guibert, mais
une seule reprend les deux noms.
Au bas de la bretelle de sortie, prendre à droite en direction de Mont-Saint-Guibert / Beaurieux
.
Après les chicanes (ralentisseurs), prendre à droite (juste après une librairie) en direction de
Beaurieux, Clos de l’Orme, Mellery
Après les dos d’âne (ralentisseurs), à la fourche, prendre à droite en direction de Mellery.
C’est la rue Vital Casse dans laquelle vous avez bon nombre de chicanes fleuries.
En haut de la rue, tout droit, à travers les bois, jusqu’à un rond point arboré au milieu des
champs.
Au rond point, tout droit encore, passer devant une grande antenne radio
Vous arrivez au hameau de Haute-Heuval, tout droit encore et vous êtes à 1900m de Mellery
Vous entrez dans Mellery par la rue Adjudant Kumps, et nous sommes au n° 19, un peu plus
loin sur la droite, avant la descente vers l’église.
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