Éléments Pratique
Les candidats doivent amener des chaussures de
sécurité, des vêtements chauds (en hiver) en carte
d’identité.

Itinéaire Athetys Vilvorde
Adresse: Schaarbeeklei 566, 1800 Vilvorde
Route Vilvorde-Bruxelles, en face de Buromarket et Macadam, à côté de Octa
carburants, situé proche du viaduc de Vilvorde.
En venant de Bruxelles-centre
Via la R21, prenez l'Avenue de Vilvorde (R1) en direction de Vilvorde. Veillez à vous
trouver du bon côté du canal. En venant de Van Praet (Domaine royal), vous devez
premièrement franchir le canal (pont Van Praet) après quoi vous ne prenez pas le
tunnel mais restez à droite pour pouvoir tourner immédiatement à gauche sur la R1 à
50 m. Suivez la route sur quelques kilomètres jusqu’à ce que vous arrivez dans le
Schaarbeeklei à Vilvorde. Vous apercevrez après quelques kilomètres sur votre
gauche le centre de formation Athetys.
En venant de la E40 (depuis Gand/Louvain/Liège)
Prenez le grand ring de Bruxelles (R0) et sortez en direction de Vilvorde/Koningslo
(sortie 6). Si vous venez de Gand, tournez à droite, si vous venez de Liège/Louvain
tournez à gauche. Suivez la route en direction "Industries zone du canal", passez un
feu et vous arriverez à un rond-point, prenez la seconde sortie. Vous êtes à présent
dans l’avenue Antoon van Oss et vous franchissez le canal sur le pont Buda. Suivez la
route et franchissez la (petite) rivière Senne. A la fin, prenez la rue à gauche, le
Schaarbeeklei. Après +- 500 m, vous verrez sur votre gauche la salle de formation
Athetys.
En venant de Mons/Charleroi
Prenez la E19 ou E42 direction Bruxelles. Prenez le ring R0 de Bruxelles en sortez
direction Vilvorde/Koningslo (sortie 6). Continu comme « en venant de la E40 ».
Transports publics
Le mieux est de prendre le train jusqu’à la gare de Vilvorde. Prenez le bus 58 de la
STIB. Le bus 58 circule entre les gares de Vilvorde et Bruxelles Nord (Rogier) dans
les deux directions. Il y a environ 5 bus par heure et le trajet dure +- 6 minutes à
partir de Vilvorde. L’arrêt de bus s’appelle “BICOQUE” sur la Schaarbeeklei et se
trouve à 200 m de Athetys. Le centre de formation se trouve 200 m plus loin
direction Bruxelles, à votre droite.

