
DESCRIPTIFS DES RUES A SUIVRE POUR SCHAERBEEK EN MARCHE 2022

A la sortie de l’esplanade remonter l’avenue Louis Bertrand jusqu’au boulevard Lambermont.

Que nous traversons pour prendre l’avenue des glycines

Longer l’Église Sainte-Suzanne jusqu’au Complexe Sportif du Terdelt

nous le traversons en prenant à gauche.

En sortant du Complexe prendre à droite la rue Jean-Baptiste Brems 

puis à gauche sur la rue Godefroid Gruffens continuer sur la rue de l’Agriculture 

jusqu’au rond point puis prendre la troisième à gauche la rue Richard Vandevelde 

traverser la Chée d’Helmet, puis prendre l’Avenue Huart Hamoir juqu'à la gare, 

contourner la Place Princesse Elisabeth.

A droite reprendre l’Avenue Huart Hamoir jusque à droite Avenue Sleeckx 

puis rendre à gauche l’Avenue Emile Verhaeren, 

prendre à droite l’Avenue Eugène Demolder , 

traverser le Boulevard Lambermont et continuer sur l’Avenue Eugène Demolder 

puis traverser la Place Eugène Verbroekhoven ( cage aux ours ) 

puis prendre l’Avenue Maréchal Foch 

Contourner la Place Collignon vers la droite 

Prendre la rue Royale Sainte Marie à droite, prendre la rue Rubens 

à droite prendre la rue Renkin sur la gauche puis à gauche 

longer la place Lehon sur la gauche 

POUR LE PARCOURS DES 5 KM TOUT DROIT SUR AVENUE LOUIS BERTRAND 

JUSQU'AU STADE DU CROSSING.

POUR LA SUITE DES 10 KM

puis à droite sur la chaussée d'Helmet 

puis directement à gauche sur l’Avenue Louis Bertrand au rond point 

prendre à droite sur l’Avenue Paul Deschanel , faire un droite/gauche 

pour rentrer dans le Parc du Square Armand Steurs à la sortie prendre à gauche puis encore à gauche

ensuite prendre à droite l’Avenue André Van Hasselt 

puis prendre à gauche la rue Gustave Fuss

puis à droite sur l’Avenue Clays 

puis à gauche prendre la rue François Bossaerts , 

traverser l’Avenue Rogier puis à gauche prendre l’Avenue Chazal 

jusquau Parc Josaphat suivre le fléchage qui vous ramènera à l'esplanade du crossing 

en traversant l ‘avenue Louis Bertrand.


