
 

 

 

 

Le centre de Gerpinnes étant  

complètement bouclé et la  

circulation étant  totalement  

interdite le lundi de Pentecôte de 

15 h à 22 h, des itinéraires de 

mobilité ont été mis en place. 

Les parkings de délestage sont  

indiqués dès votre arrivée sur le 

territoire de l’entité.  

 

Des bus gratuits sont disponibles à partir d’Hanzinne, du 

centre commercial du Bultia, des places de Gougnies, 

d’Hymiée (église), de Villers-Poterie (Figotterie et église) 

et d’Acoz (rue de Moncheret). 

Vous trouverez au verso un plan indiquant les  

modifications de circulation, l’itinéraire des autobus ain-

si que l’emplacement des parkings: Bultia (centre com-

mercial du Bultia), Moncheret (rue de Moncheret à 

Acoz), Sartia (rue d’Hymiée), rues Bodson, de Walcourt, 

Saint-Roch et Château d’en-Bas. 

Pour votre facilité et pour que la fête se  déroule le mieux 

possible, nous vous conseillons vivement de  

laisser votre véhicule sur l’un des parkings de  

dissuasion et  d’emprunter les bus gratuits   

qui vous déposeront en plein centre de Gerpinnes. 

Un parking vélos surveillé est également organisé  

dans l'enceinte de la maison communale.  Circulation, parkings et 

navettes de bus 

Lundi de Pentecôte  

6 juin 2022 

Les navettes de bus sont gratuites 

Sept navettes sont proposées : 

BUS 1 : Acoz (gare des bus) - Collège St-Augustin avenue Astrid 

Allers : 16.00, 16.30, 17.00 et 17.30.  

Retours : 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 et 21.45. 

Embarquement : Collège St-Augustin avenue Astrid 

BUS 2 : Gougnies (Place) - rue de Châtelet - rue de Presles - rue 

L. François - rue E. Genard - rue Château d’En Bas -

Collège St-Augustin avenue Astrid 

Allers : 16.15, 16.45, 17.15 et 17.45. 

Retours : 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 et 22.00. 

Embarquement : Collège St-Augustin avenue Astrid 

BUS 3 : Villers-Poterie, rue de Presles - rue L. François - rue E. 

Genard—rue Château d’En Bas—Collège St-Augustin 

avenue Astrid 

Déplacements ponctuels: 13.15 et 13.45                    

Gougnies (Place) - rue de Châtelet - rue de  Presles - rue 

L. François-Rue E. Genard - rue Château d’En Bas -

Collège St-Augustin avenue Astrid 

Allers : 16.30 (trajet réservé à Villers-Poterie), 17.00, 

17.30 (trajet réservé à Villers-Poterie) et 18.00. 

BUS 4 : rue de  Presles - rue L. François - Rue E. Genard - rue 

Château d’En Bas - Collège St-Augustin avenue Astrid 

Allers : 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Retours : 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00                 

Embarquement : Collège St-Augustin avenue Astrid 

BUS 5 et 6 : Bultia - Les Flaches - rue Albert Bodson. 

Allers : toutes les 30 min de 15.30 à 17.30 et de                           

20.00 à 21.30.                                                                      

Et de 15.45 à 17.45 et de 20.15 à 21.50 

Retours : de 15.40 à 17.10 et de 20.10 à 21.40 

Et de 15.55 à 17.25 et de 19.55 à 22.00                           

Embarquement : îlot directionnel rue Bodson.   

BUS 7: 12.00-12.15: marcheurs de la Compagnie de Gougnies                                    

Carrefour des rues de Presles et Tour Octavienne à   

Villers-Poterie à  place de Gougnies                                               

Tout public :                                                                

Allers/retours: toutes les 30 min de 15.30 à 22.00      

Hanzinne - place d’Hymiée - Gerpinnes centre. 
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