
Arriver au terrain de quidditch
 

 Le terrain de quidditch est situé sur les anciens terrains de rugby de l
 Il ne fait pas  partie du complexe du Blocry, même s
 Il se situe au bout de la route de Blocry
 

• VENIR À PIED 
En venant du centre de LLN, allez 

la place de l’Hocaille et prenez la rue des
Au magasin de sport « Records 

la route de Blocry  (accessible aux voitures).
Marchez tout droit , jusqu’au bout de la route. Vou

blocs de béton. Traversez le champ
éclairé et entouré d’arbres. 
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• VENIR EN VOITURE 
Il est possible de se garer le long du terrain !  
Malheureusement, il ne possède pas d’adresse à indiquer dans un GPS. Le terrain est 

accessible via le boulevard de Lauzelle . C’est l’axe nord de la ville, reliant Ottignies à l’entrée 8a 
de la E411. 

 

� En venant de Wavre / la E411 
Allez tout droit, vers Ottignies. Passez les ronds-points. Passez sous la passerelle piéton-

ne, et, immédiatement après, prendre à gauche. L’entrée monte dans un talus. Si vous arrivez au 
carrefour du château d’eau, vous êtes trop loin ! 

 

 
 

� En venant d’Ottignies / Nivelles 
Passez le carrefour du château d’eau, au niveau de l’école de Blocry, puis prenez la 

première à droite, un chemin de terre dans un talus. Si vous arrivez sous la passerelle piétonne, 
vous êtes trop loin ! 

 

 
 

Nous vous attendons ! 

 

 


