
 

 

 

 

 

 

 

Réunion de retrouvailles 

COMPOSTELLE 2013 
 

 

Date et programme 

Le samedi 14 septembre 2013 après-midi 

- Accueil à partir de 14h. 

- 15h : projection du montage photo-vidéo réalisé par Irène Henderyckx (26 minutes). 

- Goûter offert par les participants (boissons à des prix démocratiques). 
 

Endroit 

Salle paroissiale « Saint-Martin » à MARCHOVELETTE 

Derrière l’église, au bas de la rue de Tillier (où cette rue rejoint la rue du Calvaire) 

Comment y accéder ? 

A partir de l’autoroute E411 (sortie 13, CHAMPION),  
prendre la direction de ″Namur″. Aux feux de signalisation, prendre la route à gauche en direction 

de ″Marchovelette″ puis à nouveau immédiatement à gauche et passer devant le magasin BRICO. 

Passer au-dessus de l’autoroute. Dépasser le château d’eau (à gauche). Dans le village de 

Champion, au rond-point, prendre la direction ″Cimetière militaire″. Au cimetière (à droite), 

continuer tout droit. A l’entrée du village de MARCHOVELETTE, monter tout droit dans la Rue 

de la Chasse. Au rond-point (Ecole à gauche), continuer tout droit vers l’église. Peu avant celle-ci 

prendre à droite la Rue du Calvaire. La salle se trouve 50 m plus loin à gauche. 

A partir de l’autoroute E42 (sortie 10A, FERNELMONT) 

prendre la direction de ″Namur-Namêche″. A l’entrée du village de Franc-Waret, prendre la route 

à droite en direction de ″Marchovelette″. A hauteur de l’Aire de Pique-nique (à gauche), continuer 

en oblique à droite sur la route bétonnée. Au bout de cette route, dans le village de 

MARCHOVELETTE, prendre à droite la rue dénommée ″Grand Chemin Communal″. Au rond-

point (Ecole), prendre la rue à droite vers l’église. Peu avant celle-ci prendre à droite la Rue du 

Calvaire. La salle se trouve 50 m plus loin à gauche. 

 

En cas de problème, n’hésitez pas à appeler Luc LEGRAIN (0476/54.30.00) 
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