
PLAN D'ACCES BECETEL 
 
Venant de Bruxelles (Brussel) (E40) : 
Sur l’autoroute E40 prenez le R4 à l’échangeur de Merelbeke, direction ‘Gent-Zeehaven / Antwerpen’ 
Sur le R4, prenez sortie 6 Melle et tournez à droite à la fin (‘Brusselsesteenweg’) direction ‘Brussel/Aalst’. 
Seulement voitures (à cause des ponts bas et routes étroites) 

Prenez à droite au premier feu rouge (‘Gemeenteplein+Vossenstraat’). 
Continuer jusqu'à la fin (carrefour T) et prenez à gauche (‘Gontrode Heirweg’). Becetel se situe à droite. 

Camions : 
Prenez à droite au deuxième feu rouge (‘Geraardsbergsesteenweg’). 
Prenez la 4ième route à droite (‘Gontrode Heirweg’) jusqu’avant le pont de l’autoroute. Becetel se situe à gauche. 

 

Venant d’Ostende/Coutrai/Gand (E40-E17) : 
Sur l’autoroute E40 prenez l’échangeur de Merelbeke. 
Si vous prenez la deuxième sortie (direction R4), suivre les instructions ci-dessus. Si vous prenez la première sortie en direction de 
‘Merelbeke’, suivre les instructions ci-dessous. 
Prenez la 3ième sortie au rondpoint et suivre ‘Melle’ (à gauche, ‘Salisburylaan’ et ‘Heidestraat’). Au rondpoint suivant vous prenez la 2ième 
sortie (à gauche, ‘Caritasstraat’). Au carrefour suivant vous arrivez au ‘Gontrode Heirweg’, tournez à droite. 
Becetel se situe à droite. 

 

Venant d’Anvers (Antwerpen) (E17) : 
Sur le E17, direction Courtrai (Kortrijk) / Gand (Gent), prenez le R4 à la jonction ‘Destelbergen’, direction ‘Brussel / Merelbeke’. 
Sur le R4, prenez sortie 6 Melle et tournez à droite à la fin (‘Brusselsesteenweg’) direction ‘Brussel/Aalst’ 
Seulement voitures (à cause des ponts bas et routes étroites) 

Prenez à droite au premier feu rouge (‘Gemeenteplein+Vossenstraat’). 
Continuer jusqu'à la fin (carrefour T) et prenez à gauche (‘Gontrode Heirweg’). Becetel se situe à droite. 

Camions : 
Prenez à droite au deuxième feu rouge (‘Geraardsbergsesteenweg’). 
Prenez la 4ième route à droite (‘Gontrode Heirweg’) jusqu’avant le pont de l’autoroute. Becetel se situe à gauche. 
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