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Le jour du début de chaque cours, un service de navette est organisé
de Sittard à Dhamma Pajjota à 14:30. Ce service est assuré par la 
compagnie Taxicentrale Geleen. Vous trouverez leurs voitures et/ou 
mini-bus derrière la gare ferroviaire de Sittard - sortie Geerweg.

Si vous voulez utiliser ce service, veuillez réserver votre place au 
moins deux jours avant le début du cours en envoyant un e-mail au 
centre. La course coûte €13,5  (mise à jour août 2022)  à payer
directement au chauffeur en espèces, ou avec votre carte de banque
en comptant une surcharge de €0,50. Nous vous prions de bien 
vouloir nous informer à l’avance  si vous souhaitez annuler votre 
réservation.

Veuillez noter que suite à l’organisation de ce nouveau système de 
navette, nous ne viendrons plus chercher les étudiants au ferry.

Ce service de navette n’est organisé qu’au début de chaque cours. Pour
le retour, vous trouverez sans doute une place dans la voiture d’un autre
participant. Veuillez consulter le tableau « Voyages offerts » le dernier 
jours du cours. Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter le bureau.

Note importante : A partir de janvier 2019, un service de navette 
est organisé le jour du début de chaque cours. Pour plus 
d’informations, merci de lire l’encadré ci-contre.

En avion
De l'aéroport de Bruxelles  (Brussels Airport), prendre un train
jusqu'à ‘Leuven’ (Louvain). Changer de train pour Genk. Consultez 
ensuite la section ci-dessous « En venant de Belgique ».

En venant de Belgique
Prendre le train jusqu’à Genk et ensuite le bus n°45 en direction de 
Maaseik. Descendre à l’arrêt « Dilsen Kruispunt » (Conseil : Après 
l'arrêt de bus "Dilsen Boslaan", lorsque le bus passe devant le 
supermarché Lidl de Dilsen, appuyez sur le bouton d'arrêt pour 
descendre à "Dilsen Kruispunt"). Ce bus roule  régulièrement et le 
trajet dure environ 40 minutes.  Vous trouverez
les horaires sur http://www.delijn.be (bus) et
http://www.b-rail.be (train).

Le jour du début de chaque cours, la voiture du centre peut venir
vous chercher à l’arrêt de bus « Dilsen Kruispunt » à 14h40 et à 15h40.
Merci de nous faire savoir à l’avance à quelle heure nous devons venir
vous chercher en écrivant à l’adresse info@pajjota.dhamma.org ou
en appelant le centre par téléphone : [0032](0)89 51 82 30. La course 
coûte 5€ à payer en espèces au chauffeur.

En venant des Pays-Bas
Il y a plusieurs itinéraires possibles pour atteindre Dhamma Pajjota en transports en commun. Le jour du début de chaque cours, nous vous 
recommandons de prendre la première route décrite ci-dessous car elle est plus rapide. Notez que vous ne pouvez pas payer en espèces dans
les transports en communs aux Pays-Bas. Vous devez soit utiliser une 'OV-chipkaart' ou une carte de banque européenne (EC) pour acheter
un billet.

1) Voyage par Sittard
1.1)  Le jour du début de chaque cours, un service de navette est organisé de Sittard à Dhamma Pajjota. Pour plus d’informations, voir l’encadré

  ci-contre.
1.2)  Les autres jours, la voiture du centre peut venir chercher les participants au ferry de l’autre côté de la Meuse (Maas) à Berg aan de Maas

  
(Urmond). De Sittard, prendre le bus n°39 pour Berg aan de Maas (Urmond) et descendre à l’arrêt “Beatrixplein”.

De Sittard le bus n°39 part toutes les heures, sauf durant les vacances. Pour plus d’informations et pour consulter les horaires, rendez-vous
sur http://9292.nl/en

De l’arrêt de bus “Beatrixplein”, il faut marcher environ 4 minutes pour rejoindre le ferry qui traverse la Meuse. La traversée en ferry est

 
gratuite pour les passagers à pied ou à vélo. Le ferry fonctionne de manière continue et la traversée prend entre 5 et 10 minutes, selon le

 
temps d’attente. L’entièreté du trajet de Sittard au ferry prend environ 30 minutes. La voiture du centre peux venir vous chercher si vous

 
nous en informez à l’avance. La course coûte 5€ à payer au chauffeur en espèces.

2) Voyage par Maastricht
Prendre l'une des deux lignes de bus décrites ci-dessous.

2.1)  Prendre le bus n°63 en direction de "Maastricht-Eisden" et descendre à l’arrêt de bus "Maasmechelen Centrum". De "Maasmechelen

  

Centrum" prendre le bus n°45 en direction de "Maaseik" et descendre à l’arrêt de bus "Dilsen Kruispunt". Ces bus circulent régulièrement.

  

La durée du trajet vers "Maasmechelen Centrum" est d'environ 45 minutes. Le bus n°45 attend le bus n°63 à "Maasmechelen Centrum"

  

et prend 15 minutes pour atteindre "Dilsen Kruispunt". Pour plus de détails et pour consulter les horaires, rendez-vous sur

  

http://www.delijn.be
2.2)  Prendre le bus n°45 en direction de "Hasselt" et descendre à l’arrêt de bus "GENK Heempark". Dirigez-vous vers l’arrêt situé de l’autre côté

  

de la route et  prenez à nouveau le bus n°45 mais dans la direction opposée (!), cette fois en direction de "Maaseik / Maastricht" (ce bus

  

emprunte un itinéraire différent et passe par Dilsen). Descendez à l’arrêt de bus "Dilsen Kruispunt". Veuillez vérifier les détails de la

  

connexion sur www.delijn.be (Maastricht Van Hasseltkade vers Genk Heempark puis Genk Heempark vers Dilsen Kruispunt).

Conseil : Après l'arrêt de bus "Dilsen Boslaan", lorsque le bus passe devant le supermarché Lidl de Dilsen, appuyez sur le bouton d'arrêt pour 
descendre à "Dilsen Kruispunt". La voiture du centre peut venir vous chercher à l’arrêt de bus "Dilsen Kruispunt”, voir section ci-dessus «En 
venant de Belgique».

En venant d'Allemagne

Il y a deux routes possibles pour atteindre Dhamma Pajjota en transports en commun. Le jour du début de chaque cours, nous vous 
recommandons de prendre la première route décrite ci-dessous car elle est plus rapide.

1) Prendre le train jusqu'à Aachen (Aix-la-Chapelle). De là, allez jusqu’à Sittard en bus ou en train.

1.1)  Le jour du début de chaque cours, un service de navette est organisé de Sittard à Dhamma Pajjota. Pour plus d’informations, voir
  l’encadré ci-contre.

1.2)  Les autres jours, la voiture du centre peut venir chercher les participants au ferry de l’autre côté de la Meuse (Maas) à Berg aan de Maas
  (Urmond). De Sittard, prendre le bus n°39 pour Berg aan de Maas (Urmond) et descendre à l’arrêt “Beatrixplein”. Pour plus d’informations,
  voir la section 1.2) « En venant des Pays-Bas »

2) Prenez le train jusqu'à Aachen (Aix-la-Chapelle). De là, allez jusqu’à Maastricht en bus ou en train. Pour les horaires détaillés veuillez visiter
     www.bahn.de/    
    Pour les horaires de bus depuis Maastricht, veuillez suivre les informations fournies dans la section 2) “En venant des Pays-Bas”.
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À pied de l’arrêt de bus
La marche dure environ une heure, 
en partie sur un chemin de forêt.

501

A vélo 
Les cyclistes peuvent utiliser la carte officielle des pistes cyclables de la province du Limbourg. Dhamma Pajjota se trouve à l'intersection des 
routes n°42 sur le plan. http://www.fietsnet.be/

La gare de Genk se situe à environ 20km du centre (45 minutes) : prendre Europalaan vers la gauche et suivre les panneaux “Fietsroutenet”. 
De là, allez aux intersections #30, #535, #565, #41, #501, #42. La gare de Maastricht est à environ 33 km du centre (75 minutes) avec les 
intersections #79, #2, #1, #10, #559, #58, #57, #56, #55, #48, #44, #42.
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