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L’arrêt de tram: Durlacher Tor
Sortie d’autoroute 44 (KA-Durlach) la A5 (Basel
- Frankfurt) à Karlsruhe/Universität
Parking „Am Fasanengarten“, Parking „Stadion“

Description du trajet pour se rendre au 7 Adenauerring
(Studentenhaus) à Karlsruhe
(cette rue porte ce nom depuis 1967, il lui vient du 1er Chancelier Fédéral de la République
Fédérale d’Allmagne, Dr. Konrad Adenauer (1876-1967) ; auparavant : Parkring)

Un plan de la ville est consultable sur la page Internet
http://geodaten.karlsruhe.de/stadtplan

Avec le tram :
• Tous les trains en provenance de Frankfurt/Mannheim/Heidelberg, Stuttgart ou de Freiburg,
Basel/Paris s’arrêtent à la gare principale de Karlsruhe. Sur la place devant la gare se trouvent
différentes lignes de tram : vous pouvez prendre la ligne 2 direction Wolfartsweier ou la ligne 4
direction Waldstadt (tous les jours, toutes les 10 min. ; le soir, Samedi après-midi, Dimanche et
jours fériés, toutes les 20 min.) via Marktplatz jusqu’à l’arrêt Durlacher Tor (11-14 min. de
voyage) et, pr`s du kiosque, prendre un bus de la ligne 30 (tous les jours toutes les 15-20 min. ;
le soir toutes les 30 min.) direction Waldstadt/Europäische Schule jusqu’au prochain arrêt
Studentenhaus (s’arrête directement devant la résidence) ; ou depuis « Durlacher Tor » ?
Adenauerring : environ 250 m à pied.

Un plan des transports en communs de Karlsruhe (KVV) est visible á l’adresse
http://www.kvv.de
En voiture ou camion :
• En arrivant du Nord ou du Sud :
Sur la A 5, Frankfurt - Basel, jusqu’à la brettelle 44 « KA-Durlach », direction Karlsruhe, sur la Durlacher
Allee, rouler environ 2,5 km toujours tout droit en suivant la direction Universität, à un feu (sur la droite
une grosse église en grès)tourner à droite, direction Universität/Stadion ? Adenauerring, à environ 250 m
sur la gauche se trouve la Studentenhaus. Attention : il n`y a pas de place de parking pour se garer !
autres possibilités de parking : le parking couvert « Am Fasanengarten », le parking gratuit de l’université
ou le parking près du stade (ils sont tous signalés sur la route Adenauerring).

•

En arrivant de l’Ouest :

Sur la A 65, Landau – Karlsruhe, par-dessus le pont du Rhin ? direction autoroute Stuttgart, sortie
Oststadt, continuer sur la Hauptstraße par le pont Wolfartweierer – Wolfartweierer Straße, au rond-point,
première sortie ? Oststadt/ Wolfartweierer Straße, au feu (arrêt de tram Gottesauer Platz) à gauche ?
direction Stadion/Universität dans la Durlacher Allee, au feu suivant (une grosse église en grès sur la
droite) tourner à droite. Pour la suite, se reporter plus haut.

•

Également possible en arrivant du Nord, du Sud ou de l’Est :

Sur la A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt, jusqu’à la bretelle 45 KA-Mitte direction Landau, sortie 1 ?
Oststadt. Pour la suite, se reporter plus haut.

Aller à la résidence en vélo :
• Centre ville / château / (Fach-) Hochschule / Pädagogische Hochschule:
Jardin du château ? Richard-Willstätter-Allee ou traverser la Engeserstraße (temps de trajet d’environ 3
min.)
L’université se trouve juste à côté de la résidence.

