
 

 

RESTAURANT L’EVASION 
Rue Louis Blériot 4 - 6041 Gosselies 

Tél : +32 (0)71 25 09 00 • resto@levasion.be • www.levasion.be 

ITINERAIRE 
www.levasion.be 

 

 

 

 

Comment nous trouver… 
 

Venant de Charleroi – Brussels South Airport (B-5 km ) 

A la sortie de l’aéroport, tournez à gauche (rue des Fusillés -N568) et continuez tout droit jusqu’à atteindre un rond-point.  
Prenez la dernière sortie (rue d’Heppignies).  Allez tout droit, et après environ un kilomètre, tournez à gauche dans l’Avenue 
Jean Mermoz.  A partir de là, vous devriez voir les panneaux indiquant l’hôtel (Aero44 Hotel).  Il vous suffit d’aller tout droit 
pendant environ 1.5 kilomètre, puis de tourner à gauche dans la rue Louis Blériot.  Le restaurant jouxte l’hôtel Best western 
Aero 44, un peu plus loin à votre gauche.  Bienvenue ! 

 

 

Venant de la gare de Charleroi-Sud (B-12 km) 

A la sortie de la gare, tournez à droite dans le Quai de la Gare du Sud.  Au premier carrefour, tournez à gauche dans la Rue 
de l’Ecluse (R51).  Tout de suite après le cours d’eau, tournez à droite dans le Quai de Brabant.  Vous allez atteindre la petite 
ceinture de Charleroi.  Après quelques minutes, vous apercevrez la direction E420-A54.  Suivez-la, et prenez la sortie 
numéro 24 Charleroi-Ransart.  Tournez à gauche dans la Rue des Fusillés, et suivez-la jusqu’à atteindre la Rue 
Contournement de Gosselies.  Là, tournez à droite (N5 direction Bruxelles) et suivez cette route jusqu’à atteindre un rond-
point.  Prenez la première sortie (Avenue des Etats-Unis) et suivez la route.  Au carrefour, tournez à gauche dans la Rue 
Grand Piersoulx.  Continuez tout droit dans la rue Louis Blériot.  Suivez la jusqu’à atteindre un autre rond-point.  Prenez la 
dernière sortie. Le restaurant jouxte l’hôtel Best western Aero 44, un peu plus loin à votre gauche.  Bienvenue ! 
 
 

Venant de Bruxelles (B-50 km) 

Prenez le R0 et suivez la direction Mons namur Charleroi Paris.  Prenez la E19-A7 (suivez toujours la direction Charleroi).  
Après quelques kilomètres, vous prendrez la E420-A54 (toujours en direction de Charleroi).  Prenez ensuite la direction 
E42-A15 Liège-Namur et suivez-la pendant environ 1 kilomètre.  Prenez la sortie numéro 16 Gosselies. Allez tout droit dans 
l’Avenue des Etats-Unis, et suivez cette route jusqu’à atteindre un rond-point.  Prenez la dernière sortie. Le restaurant jouxte 
l’hôtel Best western Aero 44, un peu plus loin à votre gauche.  Bienvenue ! 

 

 

Venant de Liège - Namur (B-36 km) 

Prenez la A15-E42 vers Charleroi.  Prenez la sortie numéro 16 Gosselies.   

A la sortie, tournez à droite (route Nationale 5 - N5) et continuez tout droit jusqu’à atteindre un rond-point.  Prenez la 
troisième sortie (Avenue des Etats-Unis).  Au carrefour, tournez à gauche dans la Rue Grand Piersoulx.  Suivez cette rue et 
continuez tout droit dans la rue Louis Blériot.  Suivez la jusqu’à atteindre un autre rond-point.  Prenez la dernière sortie.  
L’hôtel est un peu plus loin sur votre droite.  Bienvenue ! 

 

 

Venant de Paris (F-280km), Lille (F-107km), Mons (B-42km). 

Prenez l’autoroute A1/E19 direction Mons-Brussels.  Près de Mons, prenez la E42 sur 30km.  Restez sur la E42 Liège 
Charleroi La Louvière pendant environ 20 km.  Prenez la sortie numéro 16 Gosselies.  Tournez à droite (N5) direction 
Bruxelles.  Au rond-point, prenez la 3ème sortie (Avenue des Etats-Unis).  Au carrefour, tournez à gauche dans la Rue Grand 
Piersoulx.  Suivez cette route et continuez tout droit dans la rue Louis Blériot.  Suivez la jusqu’à atteindre un autre rond-
point.  Prenez la dernière sortie.  L’hôtel est un peu plus loin sur votre droite.  Bienvenue ! 


