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Note importante ; au début de chaque cours, un lift est 
organisé. Pour plus d’infos, voir cadre.

Par avion
De l'aéroport national de Bruxelles (Zaventem), prendre un train 
jusqu'à ‘Leuven’. Changer de train pour Genk. Consultez ensuite les 
infos ci-dessus.

En venant de la Belgique 
Prendre le train jusqu’à Genk puis le bus 45 en direction de Maaseik. 
A Dilsen, descendre à l’arrêt de bus « Dilsen Kruispunt ».
Ce bus roule régulièrement et le trajet dure environ 40 minutes.
Pour les horaires détaillés, voir : http://www.delijn.be (bus), 
http://www.b-rail.be (train).

En venant des Pays-Bas
Prendre le train jusqu’à Maastricht; bus en partance de cette ville. 
Pour plus d'infos : http://9292.nl
De Maastricht, prendre le bus 63 jusqu’à Maasmechelen Centrum; 
de là, prendre le bus 45 en direction de Maaseik. Descendre à l’arrêt 
de bus « Dilsen Kruispunt ». Ces bus roulent régulièrement.
Le trajet jusqu’à Maasmechelen centre dure environ 45 minutes. 
Correspondances horaires entre les bus 63 et 45. Le bus 45 met 
environ 15 minutes pour arriver à « Dilsen Kruispunt ». 
Pour les horaires détaillés, voir: www.delijn.be   
Une alternative: vous pouvez voyager via Sittard et utiliser le service 
de navette du ferry à Berg a/d Maas (Urmond). Voir l'encadré pour 
plus d'informations.

En venant d'Allemagne
Prendre le train jusqu’à Aachen. De là, prendre un bus jusqu’à 
Maastricht ou poursuivre avec un autre train jusqu’à Maastricht via 
Heerlen.
Pour les horaires détaillés, voir : http://9292.nl
De Maastricht, suivre les instructions ci-dessus.
Une alternative: vous pouvez voyager via Sittard et utiliser le service 
de navette du ferry à Berg a/d Maas (Urmond). Voir l'encadré pour 
plus d'informations.

Service de lifts

Lift offert au départ de « Dilsen Kruispunt » ou à Berg a/d Maas 
(Urmond) au début de chaque cours.

Veuillez s’il vous plait informer le centre de l’heure à laquelle vous 
souhaitez bénéficier d’un lift en appelant le bureau du centre 
Dhamma Pajjota de 9.30h à 11.30h, du lundi au vendredi  au [+ 32] 
(0)89-51.82.30 ou par e-mail: info@pajjota.dhamma.org

Arrêt de bus « Dilsen Kruispunt », Belgique
Les participants qui arrivent par le bus peuvent être pris à l’arrêt de 
bus « Dilsen Kruispunt » entre 14 et 17h.
 
Ferry Berg a/d Maas, Pays-Bas
Pour les participants voyageant depuis les Pays-Bas ou l’Allemagne, 
un lift sera disponible et attendra au ferry sur le Maas à Berg a/d 
Maas (Urmond). Prenez le train jusqu’à Sittard, puis le bus en 
direction de Berg a/d Maas, station «Beatrixplein» (Urmond). De 
Sittard, le bus 11 passe chaque demi-heure. Mais l'un des bus qui 
part toutes les heures doit être réservé une heure avant le départ. 
Ceci peut se faire via le numéro de téléphone suivant: 0031 900 
0699. En heures de pointe, le bus 110 est de service au lieu du bus 
qui doit être réservé en avance. Pour plus de détails et horaires, 
merci de vérifier le planificateur de voyage: http://9292.nl. De 
«Beatrixplein», il reste quelques minutes à pied pour arriver au 
ferry, qui  est gratuit pour les piétons. Le trajet complet de Sittard 
jusqu'au ferry vous prendra environ 20 à 25 minutes. Un véhicule du 
centre attendra à l’heure convenue à l’arrêt du ferry (entre 14.00 et 
17.00 toutes les heures 15 et 45). Ce service coûte 3 euros par 
personne, le voyage vous économisera 1 heure environ et 10 euros 
par rapport au transport public.

Ce service est uniquement disponible au début du cours; pour le voyage 
de retour, il vous sera probablement possible de partager un lift avec 
d’autres participants. Veuillez s’il vous plaît vérifier au panneau « Lifts 
offerts » le dernier jour du cours. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez 
pas à contacter le bureau. 

En vélo
Les cyclistes peuvent utiliser la carte officielle des pistes cyclables de 
la province du Limbourg. Dhamma Pajjota se trouve à l'ntersection 
des routes n° 42 sur le plan.  http://www.fietsnet.be/
De la gare de Genk il est a environ 20km (45 minutes): prendre 
Europalaan à gauche et suivre les panneaux “Fietsroutenet”. Prenez 
les intersections #30, #41, #41, #42.  De la gare de Maastricht il est a 
environ 33 km (75 minutes) avec les intersections #79, #2, #1, #10, 
#54, #58, #58, #57, #56, #55, #48, #44, #42. 
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Dhamma Pajjota
Driepaal 3  
B - 3650 Dilsen-Stokkem
Belgique
Tel. +32 (0)89 518 230  
Email: info@pajjota.dhamma.org

Vipassana Meditation Centre

Dhamma Pajjota
Méditation Vipassana telle que l'enseigne S.N. Goenka
dans la tradition de Sayagyi U Ba Khin

À pied de l’arrêt de bus
La marche dure environ une heure, 
en partie sur un chemin de forêt.


