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ACCES 

 
L’adresse du cabinet est la suivante: Place d'Hastedon 4/1 - 5000 Namur 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu'un certain nombre de GPS ne reconnaissent pas la Place d'Hastedon.  
 
Nous vous signalons également qu'il s'agit bien de la Place d'Hastedon, et non du Plateau d'Hastedon, ni de la Rue 
d'Hastedon. 
 
La Place d'Hastedon se trouve tout en bas de la chaussée de Waterloo, à la frontière entre Namur et Saint-Servais.  
 
Schématiquement, la Place d'Hastedon  se situe à l'intersection entre la Chaussée de Waterloo, la Rue de Gembloux et 
l'Avenue des Croix de Feu (une pompe à essence TOTAL se trouve au centre de cette intersection).  
 
Le n°4 de la Place d’Hastedon se trouve sur une petite place en triangle, le long de la voie ferrée, à l'emplacement  d'un  
ancien passage à niveau. De l'autre côté de la voie ferrée se trouve le bâtiment de la CGSP. Pour les piétons, il existe un 
passage sous la voie ferrée pour y accéder. 
 
Si vous venez de Bouge (E411, sortie 13, Champion), vous descendez la Chaussée de Louvain et vous tenez votre droite en 
suivant l'indication Floreffe. Au rond-point, vous prenez la deuxième sortie. Vous passez devant la prison, sur votre droite. 
Vous arrivez alors à un rond-point; vous prenez la deuxième sortie à nouveau, vous restez sur la file de droite et vous 
passez devant le garage MIDAS. Au feu, vous prenez la file de gauche (vous êtes en  face de la pompe à essence TOTAL) 
et vous arrivez  sur la Place d'Hastedon en tournant à gauche. 
 
Si vous venez de Belgrade (E42, sortie 14, Namur-Bouge), il vous suffit de descendre la Chaussée de Waterloo sur+/- 3 km. 
Tout en bas de la Chaussée de Waterloo, au dernier feu, la Place d'Hastedon se situe en face de vous, à droite. 
 
Si vous venez de Salzinnes, vous passez le pont au-dessus de la Sambre ; vous longez le parc Marie Louise, situé à votre 
droite. Au feu, vous tournez à gauche. Lorsque vous êtes au deuxième feu, en face du garage AVIS, vous restez sur la file 
de gauche ; vous êtes sur l'Avenue des Croix de Feu. Au troisième feu, vous prenez la file de gauche (vous êtes en face de 
la pompe à essence TOTAL) et vous arrivez sur la Place d'Hastedon en tournant à gauche. 

 
  

 

mailto:flambinet.avocat@skynet.be

