
Semaine de la mobilité 2019 - Club d’Entreprises des Hauts-Sarts 

Défi 2: se rendre aux Hauts-Sarts en train
Données techniques

Départ : 7h40 Liège-Hocheporte – Arrivée : 8h27 Quatrième Avenue 66 – 4040 Herstal

Horaire du train: 7h55 Liège Saint-Lambert – 8h06 Milmort (ligne 34)

Parcours à pied: 2 km (650 m pour rejoindre la gare et 1,3 km pour rejoindre le bureau)

Temps de parcours: 47 minutes (en comptant des pauses et détours pour faire des photos)

Contact: Club d’Entreprises des Hauts-Sarts

PAE des Hauts-Sarts—Zone 1—Quatrième Avenue 66—4040 Herstal

Xavier Ory, Coordinateur de projets

T. : 04 277 93 70 - xavier@hauts-sarts.be

Matériel : 

Sac à dos (plus pratique dans les transports en commun)

Ticket de train

NB: j’aurais pu gagner quelques minutes en prenant mon 

ticket via l’application SNCB 

Départ A pied et en train, j’évite les bouchons! 
Arrivée à la gare

Arrivée à 

8h27 !! 

☺☺☺

« Cela m’a pris plus de temps qu’en voiture mais j’ai pu saluer des voisins, échanger avec des navetteurs et

déjeuner dans le train. À la sortie de la gare, c’est plus compliqué. Il n’y a pas (encore) d’infrastructure adéquate

pour les piétons et le trajet à pied peut être conséquent pour rejoindre les entreprises des Hauts-Sarts. Des

solutions de mobilité à partir de la gare pourraient être développées. » Xavier Ory - Coordinateur de projets

Non, les trains ne 

sont pas toujours en 

retard ;-) ! 

Beaucoup de jeunes navetteurs. 

Pourquoi perd-on cette habitude après 

les études ? 

Du temps perdu? Non du 

temps gagné pour un petit 

déjeuner équilibré ☺

La gare de Milmort est en 

travaux mais tout à fait

accessible ! 

Parking vélo: 

une solution pour rejoindre

son entreprise?

Navetteur 

motivé !

☺

Pas (encore)

de trottoir 

en sortant 

de la gare 

Trottoirs

☺





https://www.google.com/maps/place/Rue+Fond+Pirette+1,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6477842,5.5640055,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47c1068cb0b8a485:0x5317b72641e467ee!2s4000+Li%C3%A8ge!3b1!8m2!3d50.6350757!4d5.5628874!3m4!1s0x47c0fa1382d31487:0x83423e875ad9265d!8m2!3d50.6477842!4d5.5661995
https://www.google.com/maps/place/Club+des+entreprises+des+Hauts-Sarts+ASBL/@50.69946,5.6138529,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8e8e2f7bf6623e6e!8m2!3d50.69946!4d5.6138529
https://www.belgiantrain.be/fr/travel-info/prepare-for-your-journey/use-the-sncb-app

