
 

 

 

Pépinière Ecoflora 

 

Chaussée de Ninove 671 

1500 Hal - Belgium 

Tel (32) 02.361.77.61 

e-mail: info@ecoflora.be  
 

Plan d'accès  
Halle ('Hal') se trouve à 12 km au sud-ouest de 
Bruxelles. Notre pépinière se situe sur la N28 qui 
relie Halle à Ninove.  
 
En venant par le ring ouest de Bruxelles:  
Soit, prenez la sortie n° 16 (Anderlecht/Sint-
Pieters-Leeuw), suivez la chaussée de Mons 
direction Halle jusqu'au CARREFOUR de Halle.  
Au carrefour, tournez à droite en suivant la 
direction'Ninove'.  
Continuez pendant 2,5 km. La pépinière se trouve 
à votre gauche.  
 
Soit, prenez la sortie n°21 (Halle) vous arrivez sur 
une voie rapide, passez trois feux , passez au-
dessus du canal 'Bruxelles-Charleroi'.  
Sortez tout de suite après le canal ('Halle-
centrum').  
Au rond-point, suivez 'Ninove, Brussel'jusqu'au 
CARREFOUR de Halle. Au carrefour, tournez à 
gauche en suivant la direction 'Ninove' continuez 
pendant 2,5 km. La pépinière se trouve à votre 
gauche. 
 
En venant de la région de Tournai / Ath / nord 
de la France:  
suivre la A8, jusqu' à la sortie 'Halle'.  
Suivez 'Halle centrum' jusqu'au CARREFOUR de 
Halle.  
Au carrefour, tournez à gauche en suivant la 
direction 'Ninove', continuez pendant 2,5 km. La 
pépinière se trouve à votre gauche.  
 
En venant de Mons / Charleroi / Namur / Liège:  
Rejoindre la E19 vers Bruxelles suivre 'Bruxelles, 
ring ouest' prenez la sortie n°21 ('Halle').  
Sur le ring vous arrivez sur une voie rapide, passez 
trois feux , passez au-dessus du canal 'Bruxelles-
Charleroi'. Sortez tout de suite après le canal 
('Halle-centrum').  
Au rond-point, suivez 'Ninove, Brussel' jusqu'au 
CARREFOUR de Halle.  
Au carrefour, tournez à gauche en suivant la 
direction 'Ninove', continuez pendant 2,5 km.  
La pépinière se trouve à votre gauche.  

 
 

 

 

Heures d'ouverture 

Nous sommes OUVERT du mardi au samedi de 9.00 à 

18.00 heures 

ATTENTION: 

* durant les mois d’août, decembre et janvier nous 

sommes fermés les samedis à 13h. 

* durant les jours de fêtes nous avons des heures 

d’ouverture déviantes. Vérifier notre agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


