
Pour nous rejoindre à la Maison Communale de Waudrez, Place de l'Europe, 7131 Binche. 
 

 

 

 

En venant de l’autoroute E42 (Est) 
Quittez l’autoroute à la sortie 18bis ; 
  Prenez la N59 vers le sud :  
  direction « Chapelle / Morlanwelz » 
Au rond-point, prenez la 2

ème
 sortie (N59) 

  direction « Morlanwelz » 
Au deuxième feu, prenez la N563 à droite. 
  direction « Morlanwelz / Binche » 
Après +/- 8 km, au rond-point, prenez la 2

ème
 sortie 

  direction « Binche » 

 

En venant de 
Morlanwelz: 
Prenez la chaussée de 
Brunehaut jusqu'au rond-point 
Allez tout droit direction 
« Binche » 

 

En venant de Mons (N90) : 
Après le rond-point à l’entrée de Waudrez, prenez la 

première à droite « rue Clerfayt ». 
Au carrefour a cinqu bras, allez tout droit dans le petit bois. 

« rue Berceau ». 
(Attention à ne pas suivre la rue Clerfayt qui tourne 
lègerment à droit.) 

Aprez +/- 400 mètres, prennez « rue Alfred Derval » à 
gauche. 

Depuis l'autoroute E19 / E42: 
Quittez l'autoroute à la sortie 21; 
 direction « Le Roeulx » et « Soignies, Binche » 

Prenez la N55 vers le sud;  
 direction « Binche »  
Aux rondpoints prenez les sorties  
 direction « La Louvière » et puis « Binche » 

Continuer sur la N55 pendant 7 km. 

Au deuxième feu, prenez la bande du milieu et allez tout droit. 
Après encore 2 km, au rond-point, tournez à droite et descendez dans 
la ville. 
  direction « Binche » 
 

Au feu, prenez la rue oblique à droite, la rue pavée ("rue de la Pépinière") 
 direction « Mons »  
Au bout, tournez à droite ("route de Mons"). 
 direction « Mons »  

Prenez la première à gauche (bien serrez) et tout de suite à droit pour prendre « rue 

Georges Hautmont. » (Le sens unique vous empèche de faire autrement !) 

A 200 mètres, traversez le carrefour pour la « rue Alfred Derval » 
(pharmacie à sa gauche) 

C'est celle-là que vous prenez jusqu'à la place de l'Europe et vous y êtes : 

c’est la Maison Communale de Waudrez ! 
 

Depuis Charleroi (N90) : 
Passez le passage à niveau. 
Au feu, prenez à gauche (route de Merbes). 
Après la Police à droite, prenez la première rue à droite 
(rue du Transvaal). 
Au carrefour avec cinq bras, tournez à droite (av. Prince 
Baudouin). 
Après environ ½ km prenez à votre droite la rue  

"Alfred Derval" jusqu'à la place de L'Europe  

et vous y êtes : c’est la Maison Communale de Waudrez 

Bienvenue à la Maison  
Communale de Waudrez ! 


