RALLYE DE WALLONIE 2022
Le dimanche 1er mai, la Commune de Fernelmont accueillera une « Spéciale » du 38ème Rallye de
Wallonie. Elle se déroulera au cœur du village d’HEMPTINNE et en partie dans celui de FORVILLE.
Le circuit proprement-dit empruntera les rues suivantes : rue de Seron, rue Saint-Georges, rue de la
Soile et rue des Trois ris (Hemptinne) ; rue des Arsys, rue du Pré-des-Boeufs et rue de Montigny
(Forville).

CIRCULATION
Des mesures de circulation particulières seront prises ce jour-là entre 07h00 et 18h00 sur les voiries
constituant le circuit retenu et sur celles y donnant accès. Les rues concernées sont :
HEMPTINNE
circulation et stationnement interdits:
• Rue de Seron
• Rue Saint-Georges
• Rue de la Soile (tronçon entre la Rue de Seron et la rue Saint-Georges)
• Rue des Trois ris
• Rue de Meeffe (entre le carrefour avec la Rue de la Soile et la ruelle des Loups)
• Ruelle des Loups
circulation interdite, excepté circulation locale:
• Rue de la Soile (en dehors du tronçon emprunté par le rallye)
circulation interdite, excepté riverains :
• Rue des Cortys et Rue de la Gohiette
circulation et stationnement interdits: Sur le petit tronçon entre la N924 et la rue de Cortys

FORVILLE
circulation interdite : Rue des Arsys / Rue du Pré-des-Bœufs / Rue de Montigny

PARKINGS
Nous conseillons vivement à tous les riverains concernés de garer leur véhicule la veille, en dehors
du circuit, sur les zones de parking qui ont été déterminées à cet effet:
o Hemptinne : site de l’ancien fitness, aux abords de l’église et rue de la Soile
o A hauteur de l’aire de détente, Rue de Montigny à Forville

BUVETTES
Nous avons souhaité associer à cet évènement plusieurs associations locales qui proposeront leur
buvette à différents endroits (en mauve sur le plan) :
• Les Bièsses di Fiesse : sur la Place d’Hemptinne
• Le Club de foot RS Hemptinne, au coin de la rue de la Soile et de la Rue de Seron
• Le Comité des fêtes de Forville, au coin de la rue du Pré-des-bœufs et du Chemin de Namur à
Meeffe
Pour toute question concernant les mesures de circulation, vous pouvez prendre contact avec
l’Administration communale au 081/83 02 54.
Pour toute question relative à l’étape, à la sécurité riverains, aux laissez-passer et en cas
d’urgence : 081/313.555 (Organisateurs).
Toutes les informations concernant l’étape se trouvent également sur le site du Rallye de Wallonie :
www.automobileclubnamur.be et sur le site de la Commune www.fernelmont.be

