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Via Bruxelles/Anvers (en venant de l'ouest):
De Bruxelles, prendre l'autoroute A3 [E40] vers Liège, puis à 
l'intersection ‘Louvain/Leuven’ suivre l'A2 [E314].
D'Anvers,  prendre l'autoroute A13 [E313] en direction de 
Liège; à l'intersection ‘Lummen’, suivre l'A2 [E314].
Prendre la sortie 32 "Genk Oost", emprunter la N75 vers 
Lanklaar. Après 12 km prendre à gauche direction Opoet-
eren (la ‘Pannenhuisstraat’). Après 2 km, prendre à gauche la 
N771, puis encore à gauche jusqu'à la rue suivante 
(panneaux ‘Den driepaal’ et ‘Dilserbos’). Après 1 km, vous 
arrivez au centre.

Via Liège (en venant du sud):
De Liège, prendre l'autoroute A25 [E25] vers Maastricht. Aux 
Pays-Bas, cette autoroute devient  l'A2 [E25]. A l'intersection 
‘Knooppunt Kerensheide’, prendre l'A76 [E314], en direction 
Anvers/Bruxelles. En Belgique, prendre la sortie 33 et  
emprunter la N78, direction Maaseik. A Dilsen, au croise-
ment des feux, prendre à gauche la N771 (‘Europalaan’) vers 
Opoeteren. Sur la 'Europalaan' (N771) passé le canal, 
prendre la 3ème route à gauche, environ 1km après. Suivre 
les panneaux 'Den Driepaal' et 'Dilserbos'. Le centre est 1km 
plus loin, à votre droite.

Via Aachen/Cologne (en venant du sud-est ou de l'est):
De Cologne, prendre l'autoroute A4 [E40] en direction 
d’Aachen. En laissant Aachen, cette autoroute devient l'A76 
[E314] (Anvers/Bruxelles). Arrivé en Belgique (l'autoroute 
A76 devient l'A2) prendre la sortie 33, puis la N78 en direc-
tion de Maaseik. En suivant cette route, vous arrivez à Dilsen 
village. Au croisement des feux, prendre à gauche la N771 
vers Opoeteren. Sur la 'Europalaan' (N771) passé le canal, 
prendre la 3ème route à gauche, environ 1km après. Suivre 
les panneaux 'Den Driepaal' et 'Dilserbos'. Le centre est 1km 
plus loin, à votre droite.
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Via Duisburg/Roermond (en venant du nord-est):
De Duisburg, prendre l'autoroute A40 [E34] en direction de 
Venlo. Rapidement après Duisburg, changer avec l'A57 [E31] 
en direction de Cologne/Krefeld. Après environ 10 km, 
changer avec l'A44 en direction de Mönchengladbach. Avant 
Mönchengladbach, prendre l'A52 en direction de Roermond. 
Après un certain temps l'A52 se termine; prendre la N230 
jusqu' à Roermond. A Roermond, prendre à gauche la N271 
direction Echt/Linne. Avant Echt, vous atteignez l'A2 [E25] 
(éviter la N44); continuer en direction de Maastricht. Quitter 
l'A2 à Roosteren, prendre la sortie 46 Maaseik. Immédiate-
ment après avoir croisé la Meuse (Maas), prendre à gauche 
en direction de Maasmechelen/Dilsen. Après environ 5 km 
vous atteignez Dilsen village; au croisement des feux, 
prendre à droite la N771 vers Opoeteren.  Sur la 'Europa-
laan' (N771) passé le canal, prendre la 3ème route à gauche, 
environ 1km après. Suivre les panneaux 'Den Driepaal' et 
'Dilserbos'. Le centre est 1km plus loin, à votre droite.

Via Eindhoven (en venant du nord):
De Duisburg, prendre l'autoroute A40 [E34] en direction de 
Venlo. Rapidement après Duisburgh, changer avec l'A57 
[E31] en direction de Cologne/Krefeld. Après environ 10 km, 
changer avec l'A44 en direction de Mönchengladbach. Avant 
Mönchengladbach, prendre l'A52 en direction de Roermond. 
Après un certain temps l'A52 se termine; prendre la N230 
jusqu'à Roermond. A Roermond, prendre à gauche la N271 
direction Echt/Linne. Avant Echt, vous atteignez l'A2 [E25] 
(éviter la N44); continuer en direction de Maastricht. Quitter 
l'A2 à Roosteren, prendre la sortie 46 Maaseik. Immédiate-
ment après avoir croisé la Meuse (Maas), prendre à gauche 
en direction de Maasmechelen/Dilsen. Après environ 5 km 
vous atteignez Dilsen village; au croisement des feux, 
prendre à droite la N771 vers Opoeteren. Sur la 'Europalaan' 
(N771) passé le canal, prendre la 3ème route à gauche, 
environ 1km après. Suivre les panneaux 'Den Driepaal' et 
'Dilserbos'. Le centre est 1km plus loin, à votre droite.
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Ne suivez pas votre GPS 
vers un chemin de forêt.
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