Itinéraire et stationnement des autocars
Pendant la période de Kerststad Valkenburg (ville de Noël), des dispositions spécifiques et des
mesures de circulation pour les autocars ont été prises.
Itinéraire pour les autocars pendant la période de Kerststad Valkenburg
Les autocars qui visitent Kerststad Valkenburg sont tous envoyés vers l'aire
d'embarquement/débarquement. Cette aire est indiquée par des panneaux sur toutes les voies
d'accès. Les itinéraires sont soigneusement balisés. Nous vous demandons de ne pas utiliser votre
appareil de navigation (GPS).


En venant de la direction Cologne - Aachen (Aix) - Heerlen, prenez la A79, direction
Maastricht/Valkenburg. Prenez la sortie 3 Valkenburg-Houthem et suivez les panneaux jaunes
« Kerststad Valkenburg » et les indications des signaleurs.



En venant de la direction Eindhoven, suivez la A2, direction Maastricht. Prenez la sortie 52
Valkenburg (A79) et quittez l'autoroute. Suivez les panneaux en direction de Valkenburg, et
vous arriverez ensuite sur la A79. Prenez ensuite la sortie 3 Valkenburg et suivez les
panneaux jaunes « Kerststad Valkenburg » et les indications des signaleurs.



En venant de la direction Liège - Maastricht, suivez la A2 en direction d'Eindhoven, et à
l'échangeur de Kruisdonk, prenez à droite, direction A79 Heerlen-Aachen (Aix)-Valkenburg.
Prenez ensuite la sortie 3 Valkenburg et suivez les panneaux jaunes « Kerststad
Valkenburg » et les indications des signaleurs.

Embarquement et débarquement de passagers
Pour la fluidité de la circulation et la sécurité de nos invités, les autocars ne sont pas autorisés dans le
centre. Une aire d'embarquement et de débarquement pour les autocars a été établie sur le parking
jouxtant l'Odapark. Depuis ce point, les passagers peuvent facilement se rendre au centre de la ville
de Noël à pied.
Lorsque les passagers doivent être repris, l'autocar peut se rendre à l'aire d'embarquement et de
débarquement et y prendre les passagers. Les voies d'accès à l'aire d'embarquement et de
débarquement et au parking des autocars sont clairement balisées.
Une assistance à la circulation est toujours prévue à l'aire d'embarquement et de débarquement.
Itinéraire pour garer votre autocar
Un grand parking pour les autocars est réservé en face de l'aire d'embarquement et de
débarquement. Vous pouvez garer ici votre autocar sur les instructions des signaleurs. Si ce parking
est plein, il y aura un parking supplémentaire à la Hekerweg. Vous ne pouvez empruntez celui-ci que
sur indication des signaleurs. La carte ci-jointe montre l'itinéraire jusqu'à la Hekerweg, et de là jusqu'à
Valkenburg. Si vous désirez aller au centre de la “Ville de Noël Valkenburg”, vous pouvez aller à pied
à partir de Hekerweg (+/- 20 minutes de marche).

Attention !
Afin de minimiser autant que possible les inconvénients pour nos résidents, il est interdit de
laisser tourner le moteur de votre autocar au ralenti pendant plus de cinq minutes. De plus,
l'utilisation à longue durée de votre chauffage de stationnement ou de votre génératrice n'est
pas autorisée. Cela fait l'objet d'une surveillance stricte. Nous comptons sur votre
collaboration.

