
FICHE D’ACCESSIBILITÉ

Centre Culturel
Marcel Hicter

Chemin des Marronniers
5100 Wépion
081 / 46.05.36

Situation Géographique

Légende

Info pour les PMR
Le centre culturel M. Hicter est 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite via une rampe 
d’accès à l’entrée. Un ascenseur est 
disponible à l’intérieur du bâtiment. 3 
places de parking sont réservées au 

parking en face de l’entrée.

Cette fiche d’accessibilité a été réalisée dans le cadre d’un projet soutenu par le Ministre Wallon des Transports, de la Mobilité et de l’Energie et le MET, Direction Générale 
des Transports.



En transports en commun : 

Gare de NAMUR, prendre le bus en direction de WEPION-PROFONDEVILLE, descendre à l'arrêt FOURNEAU et continuer à pied (l’arrêt Fourneau 
se situe à environ 20 minutes à pied de la Marlagne.) en empruntant la 1ère rue à droite (rue Fonds des Chênes). 

En voiture en venant de la direction de :

- Liège: quitter l'autoroute de Wallonie à l'embranchement vers LUXEMBOURG. Prendre cette direction et sortir à BOUGE. Traverser NAMUR en 
suivant la direction DINANT. Après le Casino de Namur, la route quitte la MEUSE pour la retrouver environ 2 km plus loin. A cet endroit, prendre la 
route à droite et suivre les panneaux "COMMUNAUTE FRANÇAISE - Centre Culturel Marcel HICTER".

- Bruxelles: quitter l'autoroute Bruxelles - Namur - Arlon à BOUGE. Traverser NAMUR en suivant la direction DINANT. Après le Casino de Namur, 
la route quitte la MEUSE pour la retrouver environ 2 km plus loin. A cet endroit, prendre la route à droite et suivre les panneaux "COMMUNAUTE 
FRANÇAISE – Centre Culturel Marcel HICTER". 

- Mons: quitter l'autoroute de Wallonie à la SORTIE 13 (SPY). Suivre NAMUR puis FLOREFFE puis MALONNE. Dans MALONNE, prendre la 
1ère rue à gauche après l'église. Après un petit bois, traverser le carrefour (dangereux) et suivre les panneaux "COMMUNAUTE FRANÇAISE - 
Centre Culturel Marcel HICTER". 


