
Accéder à l’UNIPSO en TRAIN

 🏠 Square Arthur Masson 1/7
5000 Namur (3e étage)

 ✆ 081/24.90.20
 🚄 Gare SNCB de Namur - 13’ à pied



P+R (parking-relais) Saint-Nicolas - lignes 5 et 51

 🏠 Avenue Albert 1er à 5000 Namur
 🚗 276 places
 ⌛ 4’ en bus
 🛈 Infos sur le site du TEC
 💶 3,50€/jour (attention! Si vous 

souhaitez vous rendre à pied à 
l’UNIPSO, vous devez au moins 
utiliser un trajet en bus (aller ou 

retour) pour bénéficier du tarif de 
3,50€/jour. Sinon, le tarif horaire 
de 1,50€/h sera appliqué).

 ᨊ Avantage : ce titre est valable 
pour 5 personnes (voyageur + 4 
accompagnants) à condition que 
toutes les personnes voyagent 
ensemble

 🚏 Soit la ligne 5 "Salzinnes 
(Hayettes) - Beez" (toutes les 20 
minutes entre 7h et 22h)

 🚏 Soit la ligne 51 "P+R Saint-Nicolas 
- P+R Namur Expo" (toutes les 10-
15 minutes, de 6h45 à 9h30 et de 
15h30 à 19h)

Accéder à l’UNIPSO en VOITURE - P+R Saint-Nicolas
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1. Présentez-vous à l’entrée du parking et prenez votre ticket à la borne

2. Avant de monter dans le bus, allez à la borne "Self P+R" et achetez un titre 
"Parking + bus"

3. Rendez-vous à l’arrêt de bus (devant l’agence CBC) et prenez la ligne 5 "Salzinnes 
(Hayettes) - Beez" ou 51 "P+R Saint-Nicolas - P+R Namur Expo"

4. Validez votre ticket devant la borne de validation en entrant dans le bus

5. Descendez à l’arrêt "Boulevard de Smet de Nayer" (4e arrêt)

6. Longez le trottoir jusqu’au rond-point, prenez à droite, le bâtiment de l’UNIPSO 
se trouve au fond à droite sur le coin (n° 1, 3e étage)

7. Pour le retour, prenez le bus à l’arrêt Rue Saint-Nicolas, validez votre titre en 
montant et allez jusqu’au parking P+R

8. En sortant du parking, validez votre ticket à la borne de sortie et bonne route!

https://goo.gl/maps/DLhqKiRY6RnCHiF48
https://www.letec.be/#/View/Le_PR_a_Namur/217
https://www.letec.be/#/Planning/Details/Line/5%20Salzinnes%20(Hayettes)%20-%20Beez/N2050
https://www.letec.be/#/Planning/Details/Line/5%20Salzinnes%20(Hayettes)%20-%20Beez/N2050
https://www.letec.be/#/Planning/Details/Line/51%20Namur%20(P+R%20Saint-Nicolas)%20-%20Salzinnes%20(Namur%20Expo)/N2510
https://www.letec.be/#/Planning/Details/Line/51%20Namur%20(P+R%20Saint-Nicolas)%20-%20Salzinnes%20(Namur%20Expo)/N2510


Accéder à l’UNIPSO en VOITURE - P+R Saint-Nicolas (arrêts de bus)

Arrêt Rue
Saint-Nicolas

Arrêt Boulevard 
de Smet de Nayer

 ● Trajet aller

 ● Trajet retour



Accéder à l’UNIPSO en VOITURE - Parking de l’Ecole des Cadets

Place de l’Ecole des Cadets

 🚶 5’ à pied

 💶 0,50€/h soit 4€/jour


