INFO TEC
Grand jogging 2022
À la suite de l’organisation du Grand Jogging de Verviers, les déviations suivantes seront
d’application le samedi 19 juin entre 12 et 18 h 30.
– Lignes 705 et 708: les autobus sont déviés de 12 à 15 h 30 en direction de
Stembert/Thiervaux, à partir de la rue du Tribunal par, la chaussée de Heusy et la rue de
Jehanster. Les arrêts «Verviers Avenue Mullendorf», «Verviers Rue des Vertes Hougnes»,
«Verviers Place d’Arles», «Verviers Rue P. Fluche», «Verviers Rue des Coteaux» et «Verviers
Rue de Jehanster» ne sont pas desservis. Les autobus seront déviés en direction d’Andrimont
à partir du rond-point Burguet par les avenues Élisabeth et Alexandre Duchesne.
Les arrêts «Verviers Rue Simon Lobet», «Verviers Rue H. Pirenne» et «Verviers Place d’Arles»
seront reportés à un arrêt provisoire implanté avenue Élisabeth à hauteur de la rue Henri
Pirenne.
Dès 15 h 3 0, les autobus seront déviés dans les deux sens de circulation à partir de la place
d’Arles par l’avenue Alexandre Duchesne sur toute sa longueur jusqu’à l’avenue Jean Tasté.

– Lignes 294, 390 et 395: les autobus
seront déviés en direction de Mangombroux (Jalhay-Tiège) à partir de la rue du Palais par les
rues des Fripiers, de Stembert, Grand’Ry, du Stade, des Sports, du Tombeux et les avenues
Fernand Desonay et Jean Lambert. Les arrêts «Verviers Place d’Arles», «Mangombroux
Horloge» et «Mangombroux Avenue J. Tasté» ne sont pas desservis.

Jogging des enfants

En raison du jogging des enfants organisé rue Simon Lobet, les autobus des lignes 705 et 708
seront déviés en direction d’Andrimont, ce samedi 18 juin à partir de 17 h et ce, jusqu’à 19 h.
À partir du rond-point Burguet par l’avenue Élisabeth, l’avenue Alexandre Duchesne pour
reprendre son itinéraire normal place d’Arles.

Un arrêt provisoire est implanté avenue Élisabeth à hauteur de la rue Henri Pirenne.

