
 

 

 

 
 
 
 

Liège se transforme. Les travaux du tram progressent.  

Au Val Benoit aussi, la métamorphose du site se poursuit : la 

rénovation des voiries centrales s’achève, tandis que le projet de la 

future Cité des métiers prend forme ! 

Durant ces travaux, il n’est pas possible de se garer sur le site : pensez 

mobilité douce : le vélo et les transports en commun ! (*) 

 

 

• Arrêts et lignes de bus (www.tec.be) : 
 

o Val Benoit : 2, 3, 27, 90 et 94 

o Place Général Leman à 8 min. de marche : 4, 9, 

25, 30, 48, 58, 64, 65, 248, 377 et E69 

Implantation actuelle des arrêts provisoires (en raison des travaux du tram) : 
 

VERS LIEGE (en direction du centre) 

• LIGNES 2, 3, 27, 90, 94 : l’arrêt « VAL BENOIT – Université » est positionné 
Rue Ernest Solvay, à hauteur du n° 11 (devant le bâtiment de la Province de 
Liège) 

• LIGNES 4, 25, 30, 48, 64, 65, 248, 377 et E69 : l’arrêt “LIEGE Place Général 
Leman“ est reporté avenue Emile Digneffe, à hauteur des numéros 5-7 

VERS SERAING 

• LIGNES 2, 3, 27, 58, 90, 94 : un arrêt provisoire « SPI – Bâtiment Génie civil » 
est créé Quai Banning, à hauteur du n° 6 (devant le bâtiment de la SPI) 

• LIGNES 4, 25, 30, 48, 64, 65, 248, 377 et E69 : l’arrêt “LIEGE Place G. 
Leman“ est reporté Place G. Leman le long du mur des rails du chemin de fer 
à hauteur d’Infrabel, avant le passage pour piéton. 

 

 

• La gare des Guillemins (www.sncb.be) se trouve 

à 15 minutes de marche, via la rue Mandeville 

(rue qui longe les rails, à l’arrière de la gare). 

 

 

(*) Le service de la navette Mobilo! ne sera plus assuré à partir du 31 janvier 2023. 
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