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Scheldeprijs, mercredi 5 avril 2023 

 

     NOTE MOBILITÉ - TERNEUZEN 

 
 
 
Depuis 2018, pour le départ du 111ième édition à Terneuzen, nous traversons pour la cinqième fois 

dans l’histoire du Prix de l’Escaut la frontière nationale avec les Pays-Bas. Avant d’atteindre l’arrivée à 

Schoten, l’itinéraire passe par la province riche en eau de Zélande. Pour ceux qui habitent à la 

proximité du centre de Terneuzen, il est préférable de venir à pied vers la zone de départ. Dans ce cas, 

il n’est plus nécessaire à trouver une place de parking ou un parking à vélos. À Terneuzen, la zone de 

départ se situe près de l’Escaut Occidental. À partir de 10h30, la zone des équipes se trouve au 

Stadhuisplein. Le happening de départ avec présentation des coureurs a lieu au podium au Markt (à 

partir de 11h30). 
   

 

                                                       
 

 

 
 
Cette note de mobilité sur votre smartphone ? 

Scan ce code QR 

 

 
 
 

https://www.zeeland.nl/
https://www.zeelandlandinzee.nl/
https://www.terneuzen.nl/
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EN TRANSPORTS PUBLIC  -  AUTOBUS  
 

Le 5 avril 2023, sur le Kernnet dans la Flandre zélandaise, les lignes de bus 10 en 20 
de “Connexxion” s’arrêtent à l’arrêt de bus temporaire Terneuzen-Van 

Steenbergenlaan et Terneuzen-Axelsestraat. Ces arrêts temporaires sont situés à 5 
minutes à pied de la zone de départ dans le centre de Terneuzen. Les arrêts Brasserie 

Westbeer, Oostelijk Bolwerk et Stadhuisplein ne seront pas desservis le 5 avril 2023. 
 

cliquez ici pour information concernant les tarifs sur les lignes de bus de “Connexxion” (Pays-Bas) 
 
Venant de Gand et Zelzate (B): avec la ligne de bus 55 (De Lijn) de Gand jusqu'au l'arrêt Klein Rusland. 

Ici on a connection avec la ligne 6 de Connexxion vers Terneuzen, gare de bus WST. Là-bas prendre la 

ligne 10 ou 20 direction Hulst jusqu'aux arrêts temporaires Terneuzen-Van Steenbergenlaan ou 

Terneuzen-Axelsestraat. 

• 55 Gand - Zelzate Busstation - horaire  

• 6 Zelzate Busstation –Terneuzen, gare de bus WST - horaire 

• 10 Terneuzen WST-Hulst gare de bus via Kloosterzande - horaire 

• 20 Goes Station - Hulst, gare de bus via Terneuzen - horaire 

Venant de Sas van Gent: avec la ligne 511 (petit autobus) ou la ligne 6 de Connexxion vers Terneuzen, 

gare de bus WST. Là-bas changer à la ligne 10 ou 20 direction Hulst jusqu'aux arrêts temporaires 

Terneuzen-Van Steenbergenlaan ou Terneuzen-Axelsestraat 

• 511 Sas van Gent - Terneuzen WST - horaire 

• 6 Zelzate Busstation –Terneuzen, gare de bus WST - horaire 

• 10 Terneuzen WST-Hulst gare de bus via Kloosterzande - horaire 

• 20 Goes Station - Hulst, gare de bus via Terneuzen - horaire 

Venant de Oostburg : avec la ligne 1 de “Connexxion” vers Terneuzen, gare de bus WST. Changer à la 

ligne 10 ou la ligne 20 direction Hulst jusqu'au les arrêts temporaires Terneuzen-Van Steenbergenlaan 

ou Terneuzen-Axelsestraat. 

• 1 Oostburg - Terneuzen WST - horaire 

• 10 Terneuzen WST-Hulst gare de bus via Kloosterzande - horaire 

• 20 Goes Station - Hulst gare de bus via Terneuzen - horaire 

Venant de Goes :  avec la ligne 20 de “Connexxion” vers Terneuzen; descendre aux arrêts temporaires 

Terneuzen-Van Steenbergenlaan ou Terneuzen-Axelsestraat. 

• 20 Goes Station - Hulst gare de bus via Terneuzen - horaire 

Venant de Middelburg : avec la ligne 50 de “Connexxion” vers Terneuzen, gare de bus WST. Changer à 

la ligne 10 ou la ligne 20 direction Hulst jusqu'au les arrêts temporaires Terneuzen-Van 

Steenbergenlaan ou Terneuzen-Axelsestraat. 

• 50 Middelburg - Terneuzen WST - horaire 

• 10 Terneuzen WST - Hulst gare de bus via Kloosterzande - horaire 

• 20 Goes Station - Hulst gare de bus via Terneuzen - horaire 

Venant de Hulst :  avec la ligne 10 ou la ligne 20 de “Connexxion” vers Terneuzen; descendre aux 

arrêts temporaires Terneuzen-Van Steenbergenlaan ou Terneuzen-Axelsestraat. 

• 10 Hulst gare de bus - Terneuzen WST via Kloosterzande - horaire 

• 20 Hulst gare de bus - Goes Station via Terneuzen - horaire 

https://www.connexxion.nl/vervoerbewijzen/1201
https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/2/155/7/55_Gent_-_Zelzate_Busstation?datum=05-04-2023#dienstregeling
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43131%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Zelzate%22%2C%22route_short_name%22%3A%226%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A44090%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Sas+van+Gent%22%2C%22route_short_name%22%3A%22511%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43131%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Zelzate%22%2C%22route_short_name%22%3A%226%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A46683%2C%22route_long_name%22%3A%22Oostburg+-+Terneuzen+via+Schoondijke%22%2C%22route_short_name%22%3A%221%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43140%2C%22route_long_name%22%3A%22Middelburg+-+Terneuzen%28Gent%29%22%2C%22route_short_name%22%3A%2250%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A55&direction=1&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=10%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43427%2C%22route_long_name%22%3A%22Terneuzen+-+Hulst%22%2C%22route_short_name%22%3A%2210%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=1
https://www.connexxion.nl/nl/resultaten/dienstregeling?route=%7B%22route_id%22%3A43322%2C%22route_long_name%22%3A%22Hulst+-+Goes%22%2C%22route_short_name%22%3A%2220%22%2C%22agency_id%22%3A%22CXX%22%7D&date=05-04-2023&time=09%3A00&directionId=0
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EN VÉLO 

 

Avec le vélo, on peut atteindre la zone du départ, d'une manière saine et peu coûteuse. 

Sur Herengracht, à quelques minutes de la zone de départ, il y a un parking à vélo 
gratuit, surveillé et couvert. 

À l’occasion du départ du Prix de l’Escaut, un parking à vélos supplémentaire “à ciel 
ouvert”, sera réalisé avec des clôtures, dans le prolongement du parking à vélos existant.  

 
EN VOITURE 
 

Venant de la Belgique :  
E34/N49 (Voie express) venant d’Anvers ou Bruges: sortie 13 Zelzate-Oost/Terneuzen 
tournez à droite sur le R4 (J. F. Kennedylaan) – allez tout droit aux premiers feux de 
circulation – allez tout droit aux deuxièmes feux de circulation N423 – allez tout droit 
sur la N62 frontière avec les Pays-Bas/province de Zélande N62 Tractaatweg – tournez à 

droite sur la N290 sortie Terneuzen centrum/Zaamslag – rond-point 1ère sortie tournez à droite – allez 
tout droit aux feux de circulation vers le centre de Terneuzen Guido Gezellestraat. Là, vous pouvez 
utiliser les parkings qui ont été mentionné sur la carte en bas de cette note. 

Venant des Pays-Bas :  
• venant du Beveland-du-Sud : par la galerie occidental du Tunnel de l’Escaut Occidental vers 

Terneuzen 
• venant de Hulst :  

o via la N258 et la N62 Tractaatweg  – tournez à droite sur la N290 sortie Terneuzen 
centrum/Zaamslag – rond-point 1ère sortie tournez à droite – allez tout droit au feu rouge 
vers le centre de Terneuzen 

o via la N290 - à Terneuzen tournez à droite vers Guido Gezellestraat  
• venant de Sluis : la N253 jusqu’à Schoondijke - tournez à droite sur la N61 suivre jusqu’au le 

carrefour Hoofdweg/Tractaatweg – tournez à gauche dans le Guido Gezellestraat 

là, vous pouvez utiliser les parkings qui ont été mentionné sur la carte en bas de cette note. 
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PARKINGS 

 
Parking hors sol : "Acheter un ticket de parking" ou "Payer avec mobile" aux parkings: 

• n°   3 Parking Axelse Dam 
• n°   4 Parking près Scheldorado (avant et arrière Scheldorado) 
• n°   5 Parking Westerscheldedijk 

• n°   6 Parking Oude Veerhaven 

Parking hors sol : parking gratuit 

• dans la zone bleue, maximum 2 heures, avec un disque de stationnement : Axelsestraat, 
Tramstraat, Tuinstraat, Van Steenbergenlaan à l’ouest de l’ Axelsestraat 

Parking souterrain: Stationnement payant (max. € 4,00 par jour) est possible dans: 

• n°   1 Parking Garage Theaterplein      228 places 
• n°   2 Parking Garage Schuttershof      177 places 
• n°   7 Parking Garage Oostkolk (disponibilité limitée, entrer avant 10h, quitter à partir de 13h30) 

la carte avec les parkings disponibles au centre de Terneuzen pendant le Prix de l’Escaut 

 


