
Centre Culturel de Dison
Accès aux salles

Centre culturel de Dison (salle du Rez, Bibliothèque, bureaux)
rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison

Salle communale des Fêtes de Dison
place Luc Hommel, 15 - 4820 Dison

Le Tremplin
Entrée noire  Salle de spectacle/expo rue du Moulin, 30a - 4820 Dison
Entrée rouge  Monte-charge matériel rue Neuve, 9 - 4820 Dison
Entrée jaune  Espace Ateliers  rue du Moulin,30b - 4820 Dison
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Vous venez... au Centre culturel

Vous êtes dans la rue Albert Ier. Continuez tout droit jusqu’à arriver à un rond-
point. Prenez la troisième sortie, après quelques mètres vous êtes arrivés. Il y 
a des places de stationnement devant le Centre culturel ou en face sur un parking.

Vous venez... à la salle des Fêtes

Coordonnées GPS : N 50° 56’ 33,175’’ E 5° 51’ 19,255’’

Essentiellement, le même itinéraire que le Centre culturel. Il faut continuer sur 
la même route et le bâtiment se trouve 150 mètres plus loin. Il y a des places 
devant le bâtiment ou un parking légèrement un peu avant.

Vous venez... au Tremplin (monte-charge matériel)

Coordonnées GPS : N 50° 36’ 24,277’’ E 5° 51’ 26,456’’

En venant de Liège ou Aix-la-Chapelle 
(E40), prenez la sortie Verviers (E42) 
à l’échangeur de Battice puis la sortie 
3 (Dison) et mettez-vous sur la gauche. 
Au stop, prenez tout droit en suivant la 
route qui fait une courbe vers la gauche. 
Descendez jusqu’au rond-point et prenez la 
sortie en face de vous. 

En venant de Spa - Malmédy - Trier 
(E42), prenez la sortie 3 (Dison) et 
mettez-vous sur la droite. Au stop, 
prenez à droite et suivez la rue. Ar-
rivé en bas, tournez à droite (dans 
la rue commerçante). 

Coordonnées GPS : N 50° 36’ 30,248’’ E 5° 51’ 18,118’’

En venant de Liège ou Aix-la-Chapelle 
(E40), prenez la sortie Verviers (E42) 
à l’échangeur de Battice puis la sortie 
3 (Dison) et mettez-vous sur la gauche. 
Au stop, prenez tout droit en suivant la 
route qui fait une courbe vers la gauche. 
Descendez jusqu’au rond-point et prenez la 
sortie en face de vous. 

En venant de Spa - Malmédy - Trier 
(E42), prenez la sortie 3 (Dison) et 
mettez-vous sur la droite. Au stop, 
prenez à droite et suivez la rue. Ar-
rivé en bas, tournez à droite (dans 
la rue commerçante). 

Vous êtes dans la rue Albert Ier. Continuez tout droit jusqu’à arriver à un rond-
point. Prenez la 1ère sortie (plus ou moins en face de vous), continuer tout droit, 
prenez la première rue à gauche. Vous rentrez dans la rue Neuve, prenez le premier 
virage et garez-vous sur la gauche de la rue. Le n°9 se trouve en face de l’entée 
du monte-charge (grande porte en métal).

Adresse : place Luc Hommel, 15 - 4820 Dison 

Adresse : en face du n°9 de la rue Neuve - 4820 Dison



Vous venez... au Tremplin (salle de spectacle et d’exposition)

Coordonnées GPS : N 50° 36’ 21,34’’  E 5° 51’ 25,8’’ 

En venant de Liège ou Aix-la-Chapelle 
(E40), prenez la sortie Verviers (E42) 
à l’échangeur de Battice puis la sortie 
3 (Dison) et mettez-vous sur la gauche. 
Au stop, prenez tout droit en suivant la 
route qui fait une courbe vers la gauche. 
Descendez jusqu’au rond-point et prenez la 
sortie en face de vous. 

En venant de Spa - Malmédy - Trier 
(E42), prenez la sortie 3 (Dison) et 
mettez-vous sur la droite. Au stop, 
prenez à droite et suivez la rue. Ar-
rivé en bas, tournez à droite (dans 
la rue commerçante). 

Vous êtes dans la rue Albert Ier. Continuez tout droit jusqu’à arriver à un rond-
point. Prenez la 2e sortie, vous êtes dans la rue Trauty. Après 25 mètres, il y 
a une rue dissimulée par des haies, à droite. Vous pouvez la prendre, il y a des 
places de stationnement. Au bout de cette petite rue se trouve l’entrée du bâtiment 
Le Tremplin.

Adresse : rue du Moulin,  30a - 4820 Dison

Vous venez... au Tremplin (espace Ateliers)

Coordonnées GPS : N 50° 60’ 54,32’’  E 5° 85’ 80,6’’ 

En venant de Liège ou Aix-la-Chapelle 
(E40), prenez la sortie Verviers (E42) 
à l’échangeur de Battice puis la sortie 
3 (Dison) et mettez-vous sur la gauche. 
Au stop, prenez tout droit en suivant la 
route qui fait une courbe vers la gauche. 
Descendez jusqu’au rond-point et prenez la 
sortie en face de vous. 

En venant de Spa - Malmédy - Trier 
(E42), prenez la sortie 3 (Dison) et 
mettez-vous sur la droite. Au stop, 
prenez à droite et suivez la rue. Ar-
rivé en bas, tournez à droite (dans 
la rue commerçante). 

Vous êtes dans la rue Albert Ier. Continuez tout droit jusqu’à arriver à un rond-
point. Prenez la 1ère sortie (plus ou moins en face de vous), continuer tout droit, 
prenez la première rue à gauche. Vous rentrez dans la rue Neuve. Un peu plus loin 
sur votre gauche, il y a un parking (magasin Aveve), vous pouvez traverser ce par-
king pour atteindre la rue du Moulin et tourner à gauche. Le 30b se trouve directe-
ment sur votre gauche. Il est situé sur la facade de droite par rapport à l’entrée 
du magasin Aveve. L’entrée à nos Ateliers se fait par la même porte d’accès que 
pour les bureaux du magazine Télépro.

Adresse : rue du Moulin,  30b - 4820 Dison


