
... pour vous satisfaire.
Parce que votre temps est précieux, l’itinéraire de la Navette de La 
Hulpe a été réétudié pour relier rapidement un grand nombre de 
quartiers de la commune à la gare ou au Parc d’Affaires NYSDAM. 

Ainsi, le bus rejoint le Parc d’Affaires Nysdam via la rue des 
Combattants et l’avenue Reine Astrid. Il retourne ensuite vers la gare 
par le quartier des Champs de Mottes et l’avenue du Gris Moulin 
jusqu’à l’avenue Aviateur de Caters. Puis, il revient sur l’avenue 
du Gris Moulin jusqu’à la Chaussée de Bruxelles pour emprunter 
la rue Eugène Castaigne, la rue des Écoles et au final, la rue des 
Combattants. 

Vous avez certainement un arrêt près de chez vous ! 

… pour améliorer votre mobilité à la Hulpe ! 
Avec 5 lignes régulières traversant la commune et le lancement d’un 
tout nouveau Proxibus, la commune de La Hulpe est plutôt bien 
desservie par les transports en commun. Toutefois, toujours à la 
recherche de solutions innovantes pour améliorer vos déplacements, 
le TEC Brabant Wallon et les autorités communales vous proposent 
une navette de La Hulpe repensée. 

Dès le 5 février 2018, c’est donc une ligne rénovée qui circule dans la 
commune, avec de nouveaux atouts mobilité :

•Meilleure correspondance avec les trains de et vers Bruxelles à la
  gare de la Hulpe 
•Desserte étendue jusqu’au Parc d’Affaires de Nysdam 
•Et cerise sur le gâteau : un BUS GRATUIT pour tous vos déplacements 

Se rendre à la gare ou directement sur son lieu de travail, avec la 
ligne 10, c’est assurément la solution…

…la plus rapide : les problèmes de circulation vers Bruxelles, les 
embouteillages aux trois colonnes et le manque de places de parking 
ne sont plus votre quotidien.

...la plus confortable : être attentif à la route n’est plus une nécessité, 
notre chauffeur s’en préoccupe pour vous.

…la plus facile : la navette vous embarque près de chez vous jusqu’à 
la gare ou au Parc d’Affaires de Nysdam.

…la plus économique : oubliez les frais d’essence ou l’abonnement 
pour le parking de la gare et oubliez même le prix du trajet, 
emprunter la navette de la Hulpe, c’est totalement gratuit ! 
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Plus d’infos sur la ligne 10 ?

Téléphonez au TEC Brabant Wallon au 010 23 53 53  
ou surfez sur les sites infotec.be ou lahulpe.be.

Les heures de passage à la gare sont définies sur base des horaires 
des trains venant et allant vers Bruxelles. Vous pouvez ainsi profiter 
de la correspondance avec les trains. En outre, ils tiennent compte 
désormais des horaires des travailleurs du Parc d’Affaires NYSDAM. 

La ligne 10 circule toute l’année en heures de pointe, du lundi au 
vendredi,  vacances scolaires comprises. 

Elle effectue la boucle à 10 reprises sur la journée (5 le matin et 5 le 
soir), à raison d’un bus toutes les ½ heures, entre 6h30 et 9h et de 
16h30 à 19h. 

 

Une ligne 10 repensée…

Grâce à un accord passé entre la commune de La Hulpe et le TEC 
Brabant Wallon, la ligne 10 est gratuite pour tout le monde 
et ce, quel que soit le trajet choisi et le nombre de fois où vous 
l’empruntez. 

Une seule condition pour en bénéficier : charger le titre gratuit sur 
votre carte MOBIB et valider à chaque montée dans le bus  ! Simple !

Un itinéraire de qUalité sUpérieUre ! 

Vous souhaitez rejoindre la gare de La Hulpe depuis 
le quartier du Rouge Cloître et ses environs ? 

Aller en bus au marché le jeudi matin ? 

Demandez le dépliant «Proxibus La Hulpe» disponible à 
l’Administration communale ou dans nos Espaces TEC. Surfez sur nos 
sites infotec.be ou lahulpe.be.

à la hulpe !

Une initiative de :
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 Navette de la Hulpe

Pour bénéficier

 de la gratuité : 

TÉLÉCHARGEZ LE TITRE 

GRATUIT ET VALIDEZ !
 Navette de la Hulpe
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à partir du 5 février 2018

des Horaires sUr-mesUre ! 

voyagez gratUitement ! 

Pour vous permettre de voyager le 
plus agréablement possible, rejoignez 
notre chauffeur dans le bus équipé de 
58 places dont pas moins de 40 places 
assises ! 

 

Un véHicUle toUt confort ! 

encore du

Prenez le Proxibus La Hulpe, il vous y emmène. Et en 
plus, c’est GRATUIT !

VOTRE NAVETTE 
REPENSÉE !

COMMENT TÉLÉCHARGER CE TITRE ?

* Déposez votre carte MOBIB ou 
MOBIB basic sur le lecteur  

1

* Cliquez sur l’onglet «Promo» 

* Sélectionnez l’intitulé 

 * Le titre est chargé sur votre 
carte MOBIB ! 

     Via le SELF de la gare de la Hulpe 

«Annuel L10 gratuite»

2     En appelant le 010/23.53.53

* Votre titre est téléchargé à distance. Il 
vous suffit alors de passer votre carte 
quelques instants devant le valideur du 
bus dès le lendemain pour l’activer.

3 Via l’ESPACE TEC de Wavre, Ottignies, 
Baulers, Chastre ou Baulers

* Nos agents d’accueil chargent 
immédiatement ce titre sur votre carte.

 
   Ce titre est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Itinéraires prolongés

Parcours simplifié

Correspondances 
avec les trains 
améliorées

Et en plus, c’est GRATUIT !



 Horaires de la ligne 10 (Navette de la Hulpe)
Valables à partir du 5 février 2018.

* 

Jours de circulation 12345 12345 12345 12345 12345

train sncB d’ottignies 06:30 07:28 08:30

train sncB de Bruxelles 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28

la Hulpe, gare 06:33 07:03 07:33 08:03 08:35

la Hulpe, maison comm. 06:35 07:05 07:35 08:05 08:37

la Hulpe, trois colonnes 06:37 07:07 07:37 08:07 08:39

la Hulpe, maison du garde 06:38 07:08 07:38 08:08 08:40

la Hulpe, parc d'affaire du 
nysdam

06:41 07:11 07:41 08:11 08:43

la Hulpe, nysdam 06:43 07:13 07:43 08:13 08:45

la Hulpe, Bois Jacob 06:47 07:17 07:47 08:17 08:49

la Hulpe, gris moulin 06:49 07:19 07:49 08:19 08:51

la Hulpe, eug. castaigne 06:50 07:20 07:50 08:21 08:52

la Hulpe, maison comm. 06:52 07:22 07:52 08:24 08:54

la Hulpe, gare 06:54 07:24 07:55 08:27 08:57
train sncB vers Bruxelles 07:02 07:29 08:02 08:31 09:02

train sncB vers ottignies 06:59 07:29 07:59

voyage 1 2 3 4 5

La grille horaire reprend les arrêts principaux de la ligne. 
Plus d’infos? infotec.be

* 

1. Lundi

2. Mardi

3. Mercredi

4. Jeudi

5. Vendredi

* * Jours de circulation 12345 12345 12345 12345 12345

train sncB d’ottignies 16:30 17:01 17:30 18:01 18:30

train sncB de Bruxelles 16:28 16:57 17:28 17:57 18:28

la Hulpe, gare 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36

la Hulpe, maison comm. 16:37 17:08 17:38 18:08 18:38

la Hulpe, eug. castaigne 16:39 17:10 17:40 18:10 18:40

la Hulpe, gris moulin 16:40 17:11 17:41 18:11 18:41

la Hulpe, Bois Jacob 16:42 17:13 17:43 18:13 18:43

la Hulpe, nysdam 16:46 17:17 17:47 18:17 18:47

la Hulpe, parc d'affaire du 
nysdam

16:48 17:19 17:49 18:19 18:49

la Hulpe, maison du garde 16:51 17:22 17:52 18:22 18:52

la Hulpe, trois colonnes 16:52 17:23 17:53 18:23 18:53

la Hulpe, maison comm. 16:54 17:25 17:55 18:25 18:55

la Hulpe, gare 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57
train sncB vers Bruxelles 17:02 17:31 18:02 18:31 19:02

train sncB vers ottignies 

voyage 6 7 8 9 10

* 

La Hulpe, Gare

La Hulpe, Nysdam

La Hulpe, Bois Jacob

La Hulpe, Gris Moulin

La Hulpe, Trois Colonnes

La Hulpe, Maison du Garde

LA HULPE Champ des Mottes

La Hulpe, Maison Communale

La Hulpe, Maison Communale

La Hulpe, Eugène Castaigne

La Hulpe, Place C. Lemonnier

La Hulpe, Place C. Lemonnier

La Hulpe, Parc d'affaire du Nysdam
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