
Dès le 1er septembre, les parkings des gares d’Angleur, d’Ans et d’Esneux pourront servir de 
parking de délestage pour laisser sa voiture et emprunter le train pour se rendre à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la ville. Ils totalisent près de 475 places de stationnement. Dès le 1er 
septembre également, 139 places supplémentaires seront disponibles face à la Gare 
d’Angleur sur un terrain de la SOFICO, aménagé en P+R (P+R : parking relais gratuit destiné à 
inciter les automobilistes à accéder au centre-ville en transport en commun). 
L’augmentation de l’offre de stationnement à proximité d’autres gares SNCB de 
l’agglomération devrait suivre 

Au départ de ces 3 gares, la SNCB signale que l’offre ferroviaire est de 3 à 7 trains par heure 
dans chaque sens durant les heures de pointe vers Liège-Guillemins et de 2 à 4 trains par 
heure dans chaque sens durant les heures creuses. 
 
Pour les habitants résidant près de Liège dans les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe, la SNCB 
rappelle qu’elle y dessert 12 gares en plus de celles d’Esneux et d’Angleur du lundi au 
dimanche, à savoir les gares de Rivage, Poulseur, Hony, Mery, Tilff, Verviers-Central, 
Pepinster, Nessonvaux, Fraipont, Trooz, Chaudfontaine et Chênée. 
 
L’offre ferroviaire sera rétablie à Chênée, Chaudfontaine, Trooz, Fraipont et Nessonvaux dès 
le 1er septembre et sera pleinement remise en service dès le lundi 13 septembre à 
l’approche de la rentrée des hautes écoles et des universités. Entre Nessonvaux et Pepinster, 
l’offre ferroviaire est remplacée par des bus affrétés par la SNCB. 
 
Chaque jour, il reste encore 48.000 places disponibles dans les trains entre Liège et les 
vallées de la Vesdre et de l’Ourthe dont plus de 3.000 durant les heures de pointe le matin 
vers Liège et le même nombre depuis Liège en fin d’après-midi. N’hésitez plus, prenez le 
train ! 
 
Un suivi de l’occupation des trains sera fait et si un renforcement de la composition s’avère 
nécessaire, la SNCB prendra des mesures en ce sens. 
 
Les voyageurs sont invités à planifier leur voyage via l’application SNCB ou le site web 
www.sncb.be  
 

http://www.sncb.be/

