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Quelques infos importantes
Le parcours des « 15 km de Woluwe‐Saint‐Lambert » suivra l’itinéraire détaillé sur
le plan. Toutes les courses au programme démarreront et arriveront sur la piste du
stade Fallon (chemin du Struykbeken)
Dans le but de limiter au maximum les éventuels désagréments que pourrait causer
cette organisation aux habitants des rues qu’empruntera le parcours et avoisinantes,
il a été décidé, de commun accord avec les services de police, de ne pas interdire
systématiquement la circulation sur l’ensemble du circuit ni d’imposer de
limitation de stationnement.
Il est toutefois demandé aux riverains concernés de bien vouloir tenir compte des
quelques consignes et informations suivantes afin que soit assurée la sécurité des
participants de même que des nombreux bénévoles – épaulés par des policiers aux
endroits particulièrement dangereux (carrefours importants notamment) – qui
assureront l’orientation des coureurs.





Évitez, dans la mesure du possible, les déplacements motorisés sur le
parcours entre 10h30 et 12h30
Si vous empruntez certaines rues du tracé, veillez à toujours le faire dans le
sens de la course. La circulation à contresens sera interdite
Le chemin du Struykbeken, jouxtant les lieux de départ et d’arrivée de la
course, sera interdit à la circulation de 8h à 15h
Quelques axes routiers seront momentanément fermés à la circulation le
temps du passage des coureurs. Il s’agit des tronçons suivants : chaussée de
Stockel (entre le rond‐point du chemin du Struykbeken et le boulevard de
la Woluwe), avenue J.F. Debecker (entre le chemin du Struykbeken et le
boulevard de la Woluwe), rue Madyol, Tomberg (depuis la place du Sacré‐
Cœur jusqu’à hauteur de l’Hôtel communal), avenue Prekelinden, avenue
du Centaure, rue Neerveld, avenue Mounier, avenue de l’Idéal et avenue du
Bois Jean. Il en ira de même pour tous les carrefours traversés

