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L’UGEOM est localisée au B5A – Bâtiment de Physique
L’accès au bâtiment se fait via l’allée du Six Août puis la petite allée qui descend au niveau de l’arrêt de
bus « Physique » (au niveau du Parking P44).
Une fois dans l’entrée principale du bâtiment (), il faut passer les doubles portes vitrées sur la gauche et
emprunter le large couloir vitré en direction des distributeurs de boissons. L’ascenseur et les escaliers sont
alors sur la gauche.
Il faut se rendre au 2e étage du bâtiment : vous êtes à l’UGEOM (couloir nord dans lequel vous arrivez ou
couloir sud).
Accès en bus
La ligne 48 du TEC dessert le campus du Sart-Tilman depuis le centre-ville de Liège. L’arrêt le plus proche
du bâtiment B5A est l’arrêt « Physique » (). Le trajet dure environ 25 minutes depuis la Gare des
Guillemins.
Accès en voiture : parkings
Il y a 4 possibilités de parkings gratuits. Ces 4 parkings sont indiqués sur le plan ci-dessus et illustrés en
photos ci-dessous.
 Soit le long de la petite allée qui descend vers notre bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de places, mais
des fois, quelques unes se libèrent entre les cours du matin et de l’après-midi.
 Soit le long de l’Allée du Six Août (P44).
 Soit le long de l’Allée de la Physique (P42) qui donne à l’arrière du bâtiment de Physique. Il est alors
possible d’emprunter les escaliers au niveau de la passerelle vitrée afin de revenir vers l’entrée
principale en face nord du bâtiment ().
 Soit le parking de la Géologie (P40).
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