
Walcourt, le 06 juin 2022 

Madame, Monsieur, 

 

Comme chaque année, la Marche de la Trinité entraînera pour les WALCOURIENS quelques contrariétés en matière de 

stationnement et d'accès aux rues de l'entité. Afin de coordonner au mieux les intérêts de chacun, nous avons rédigé un 

mémo des dispositions prises pour les 11-12-13 juin 2022 - 19 juin 2022. 

Malgré ces quelques désagréments, nous vous souhaitons une bonne « Trinité 2022 ». 
 

Localisation Stationnement interdit  Accès 

Place de l’Hôtel de Ville (en ce y compris le 

parking face à l’Hôtel de Ville) 

➢ Du 08/06/2022 à 06.00 heures au 

14/06/2022 à 16.00 heures 
 

Place des Combattants 
➢ Pour le placement du chapiteau de la 

Marche du 06/06/2022 à 08.00 heures au 

14/06/2022 à 16.00 heures 

 

Grand Place et Parking de Spayemont (extrême 
droite – côté barrières de sécurité), hormis pour 

les véhicules des métiers forains 

➢ Du 08/06/2022 à 07.00 heures jusqu’au 

lundi 20/06/2022 à 24.00 heures 
 

Grand’Place depuis ses intersections avec la 
place des Marcheurs et la Basse Rue (coin) 

 
➢ Accès interdit du 09/06/2022 à 08.00 

heures au 20/06/2022 à 08.00 heures 

➢ Place de l'Hôtel de Ville 

➢ Rue Derrière les Granges 
 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur 

➢ Du 12/06/2022 à 08.00 heures au 
13/06/2022 à 20.30 heures 

➢ Grand Place 
➢ Rue de la Montagne à partir du numéro 1 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur  
➢ Du 12/06/2022 à 08.00 heures au 

13/06/2022 à 06.00 heures 

Le samedi 11 juin 2022 

Place des Marcheurs De 15.00 à 19.00 heures 
➢ L’accès est interdit à tout véhicule  

➢ De 15.00 à 19.30 heures 

➢ Depuis l’intersection des rues du 

Monument et d’Yves à Vogenée 

➢ Depuis l’intersection des rues de Daussois 
et d’Yves à Yves-Gomezée 

 
➢ L'accès est interdit à tout véhicule vers 

Walcourt « excepté circulation locale »  

➢ De 12.00 à 15.00 heures 

Le dimanche 12 juin 2022 

Rue du Couvent, depuis le n°24 jusqu'au 

cabinet du Dr Delzenne (sauf dérogation pour 

le personnel de police) 

De 06.00 à 23.00 heures  

Rue du Calvaire De 06.00 à 23.00 heures  

Parking du Calvaire, UNIQUEMENT pour les 

véhicules des marcheurs de Daussois 

AUTORISE :  

➢ De 08.00 à 24.00 heures.  
 

Rue du Calvaire, devant la Chapelle De 08.00 à 20.30 heures  

Rue de Bourgogne, section comprise entre la 

rue St. Materne et la rue Notre Dame 
De 08.00 à 14.00 heures  

Rue de Gerlimpont De 08.00 à 14.00 heures  

Rue du Jardinet, section comprise entre la route 

des Barrages et la rue de la Station  
De 08.00 à 17.00 heures  

Rue de la Station, section comprise après le 
parking SNCB jusque la rue des Ry de Ry 

De 08.00 à 17.00 heures  

Cour du Juge De 08.00 à 17.00 heures 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation) 

➢ De 12.00 à 14.30 heures 

Rue St. Materne  De 08.00 à 20.30 heures  

Rue de Bourgogne, section comprise la rue du 
Couvent et la rue St. Materne  

De 08.00 à 20.30 heures  

Ruelle du Coq (sauf dérogation à partir de 

17.00 heures – Parking VIP sur le parking 
communal) 

De 08.00 à 20.30 heures  

Rue du Couvent (sauf dérogation à partir de 

17.00 heures - Parking VIP) 
De 08.00 à 21.00 heures  

Rue Notre Dame, section comprise entre 
l’Hôtel de Ville et la rue St. Materne  

De 08.00 à 21.00 heures  

A l’intersection de la rue de la Fenderie 

(maison portant le n° 2A) et de la rue Al’Vaux, 
(maison portant le n° 26) 

De 08.00 à 21.00 heures  

Rue Al’Vaux, section comprise entre la rue de 

la Station (maison portant le n° 1) et la rue de 
la Fenderie (maison portant le n° 19) à droite 

par rapport au sens de la marche de la rue de la 

Station vers la rue de la Tannerie  

De 08.00 à 21.00 heures  

Rue de la Closière, côté droit en direction de la 

rue du Calvaire (sauf dérogation à partir de 

17.00 heures - Parking VIP) 

De 08.00 à 21.00 heures  

Rue de la Tannerie  De 08.00 à 21.00 heures  



Le square Roi Baudouin, section longeant 
l’enceinte, des deux côtés 

De 08.00 à 21.00 heures  

Basse Rue De 08.00 à 23.30 heures 
➢ Interdite à la circulation  

➢ de 08.00 à 23.30 heures 

Rue de la Montagne  De 08.00 à 24.00 heures  

Rue de la Basilique (sauf dérogation pour les 

personnes à mobilité réduite sur une distance 

de 30 mètres à gauche par rapport au sens de la 
marche entre les maisons portant les n° 1 et 7 

entre 10.00 et 24.00 heures) 

De 08.00 à 24.00 heures  

Rue Derrière les Granges De 08.00 à 24.00 heures  

Rue des Ry de Ry, section comprise entre la 

rue de la Station et la rue des Bergeries  
De 14.00 à 18.00 heures  

Rue des Bergeries, section comprise entre la 
rue des Ry de Ry et la rue de Fraire 

De 14.00 à 18.00 heures  

Rue Saint-Pierre, section comprise entre la rue 

de Fraire et la rue des Quairelles  
De 14.00 à 18.00 heures  

Rue des Quairelles De 14.00 à 18.00 heures  

Rue de la Closière  

➢ Sera mise en sens unique 

➢ L’accès sera interdit dans le sens rue du 

Calvaire vers la ruelle du Coq 
➢ De 08.00 à 22.00 heures. 

➢ Un sens giratoire sera institué à Walcourt 

entre la rue Al’Vaux, la rue de la Tannerie 
et le Square Roi Baudouin 

➢ La rue de la Tannerie (section comprise 

entre le Square Roi Baudouin et la rue de 
la Tannerie) sera mise en sens unique 

➢ L’accès sera interdit à l’intersection de la 

rue de la Tannerie et de la rue Al’Vaux 
vers le  Square Roi Baudouin en venant de 

la RN978 

➢ La rue Al’Vaux (section comprise entre la 
rue de la Tannerie et le square Roi 

Baudouin) sera mise en sens unique 

➢ L’accès sera interdit à l’intersection de la 
rue Al’Vaux et du Square Roi Baudouin 

vers la rue de la Tannerie 

➢ L’accès sera autorisé de la rue Al’Vaux 
vers le Square Roi Baudouin 

 ➢ De 08.00 à 22.00 heures  

Depuis l’intersection formée par les rues du 

Couvent et de Bourgogne vers la rue du 

Calvaire 

 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule 

« excepté circulation locale » 

➢ De 09 à 13.00 heures 

Depuis la rue de la Closière vers la rue du 
Calvaire 

 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule vers 

la gauche 
➢ De 09.00 à 13.00 heures 

➢ De 15.00 à 20.00 heures 

Depuis la rue de la Toffette vers la rue du 

Calvaire 
 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule  

➢ De 15.00 à 20.00 heures 

Vers la rue du Calvaire depuis son intersection 
avec le domaine de la Maladrerie 

 

➢ L'accès est interdit à tout véhicule 

➢ De 09.00 à 13.00 heures  

➢ De 15.00 à 20.00 heures 

Place des Marcheurs  
De 08.00 à 23.00 heures (sauf dérogation à 

partir de 17.00 heures – Parking VIP) 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule 

➢ De 13.00 à 23.00 heures (sauf 

dérogation à partir de 17.00 heures – 
Parking VIP) 

➢ Depuis l’intersection des rues du 

Monument et d’Yves à Vogenée 
➢ Depuis l’intersection des rues de Daussois 

et d’Yves à Yves-Gomezée 

 

➢ L'accès est interdit à tout véhicule vers 

Walcourt « excepté circulation locale »  
➢ De 09.00 à 13.00 heures  

➢ De 15.00 à 20.00 heures 

➢ Rue du Couvent 
➢ Rue du Calvaire à son intersection avec la 

rue de la Closière 

➢ Rue de la Closière 
➢ Place des Marcheurs 

➢ Ruelle Fiernet 

➢ Rue de la Fenderie 
➢ Rue Al'Vaulx 

➢ Le stationnement est interdit dans les deux 

sens 

➢ Entre 22.00 heures et 23.30 heures 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens  
➢ Entre 22.00 heures et 23.30 heures 

Rue de la Basilique  
➢ Suspension du sens unique  

➢ De 08.00 à 23.00 heures 

Sur la RN 978 entre la BK 14.00 et la BK 
11.50 (Entrée du Parc à containers) dans les 

deux sens de circulation 

➢ Le stationnement des véhicules sera 
autorisé sur l’accotement de plein pied  

➢ De 08.00 à 23.00 heures 

 

Rue de la Station, section comprise après le 

parking SNCB jusqu’à la rue des Ry de Ry 
 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 
tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation)  

➢ De 08.00 à 09.30 heures 



 

➢ Rue Sault Poquet 

➢ Rue du Calvaire 

➢ Rue de Bourgogne 
➢ Rue Notre-Dame, section comprise entre 

l’Hôtel de Ville et le carrefour avec la rue 

St-Materne 
➢ Rue de la Closière (à hauteur de la rue du 

Calvaire) 

➢ Rue Saint-Materne 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 
(sauf dérogation) 

➢ De 09.00 à 13.00 heures  

Rue du Couvent  

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation) 
➢ De 10.00 à 11.15 heures  

Rue de Gerlimpont  

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 
(sauf dérogation) 

➢ De 10.00 à 14.30 heures  

➢ De 16.00 à 20.00 heures  

Rue du Jardinet, section comprise entre la 
Route des Barrages et la rue de la Station 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 
tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation) 

➢ De 12.00 à 14.30 heures 

➢ De 15.30 à 17.00 heures 

➢ Rue de la Station, section comprise après 

le parking SNCB jusque la rue des Ry de 
Ry 

➢ Rue des Ry de Ry, section comprise entre 

la rue de la Station et la rue des Bergeries 
➢ Rue des Bergeries, section comprise entre 

la rue des Ry de Ry et la rue de Fraire 

➢ Rue Saint-Pierre, section comprise entre la 
rue de Fraire et la rue des Quairelles 

➢ Rue des Quairelles 

➢ Rue Sault Poquet 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation) 
➢ De 15.00 à 18.00 heures 

➢ Rue du Calvaire 

➢ Rue de Bourgogne, section comprise entre 

la rue du Couvent et la rue St-Materne 
➢ Rue Saint-Materne 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 

(sauf dérogation) 
➢ De 15.00 à 20.00 heures  

➢ Rue de la Basilique, excepté personnes à 

mobilité réduite 
➢ Rue Notre-Dame, section comprise entre 

l’Hôtel de Ville et la rue St-Materne 

 

➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur sur la voie publique 
(sauf dérogation) 

➢ De 15.00 à 23.00 heures 

Le lundi 13 juin 2022 

Place de l’Hôtel de Ville, îlot central De 10.00 heures à 21.00 heures   

Rue Derrière les Granges De 10.00 heures à 21.00 heures   

➢ Grand Place 

➢ Rue de la Montagne à partir du numéro 33 

afin de laisser l’accès aux fournisseurs et 
clients de la librairie et du Supra 

 
➢ L'accès est interdit dans les deux sens à 

tout conducteur 

➢ De 06.00 heures à 20.30 heures 

Le dimanche 19 juin 2022 

Place de l’Hôtel de Ville (en ce y compris le 

parking face à l’Hôtel de Ville)  
De 06.00 à 15.00 heures  

Place des Combattants Pour les Honneurs de 9h à 14h  

Rue du Calvaire, devant la Chapelle De 08.00 à 14.00 heures  

Depuis l’intersection formée par les rues du 

Couvent et de Bourgogne vers la rue du 

Calvaire 

 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule 

« excepté circulation locale » 

➢ De 11.00 à 14.00 heures 

Depuis la rue de la Closière vers la rue du 
Calvaire 

 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule vers 

la gauche  

➢ De 11.00 à 14.00 heures 

Depuis la rue de la Toffette vers la rue du 

Calvaire 
 

➢ L’accès est interdit à tout véhicule 

➢ De 11.00 à 14.00 heures 

Vers la rue du Calvaire depuis son intersection 

avec le domaine de la Maladrerie 
 

➢ L'accès est interdit à tout véhicule  

➢ De 11.00 à 14.00 heures 

➢ Depuis l’intersection des rues du 

Monument et d’Yves à Vogenée 

➢ Depuis l’intersection des rues de Daussois 
et d’Yves à Yves-Gomezée 

 
➢ L'accès est interdit à tout véhicule vers 

Walcourt « excepté circulation locale »  

➢ De 11.00 à 14.00 heures 

Dans les deux sens depuis la rue de la 

Montagne à hauteur du numéro 1 jusqu’à 
l’intersection formée par la rue Notre-Dame, la 

Place de l’Hôtel de Ville et la ruelle du Coq  

 
➢ L’accès est interdit à tout conducteur  
➢ De 06.00 à 15.00 heures 

 


