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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 à la résidence
au 1 Schloss Gottesaue (« Rotary-Haus »)à Karlsruhe
(cette rue est ainsi nommée depuis le 25.10.2005 d’après le proche Schloss (château) Gotrtesaue,
précédemment, à partir de 1886 : Schlachthausstraße)

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 (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 Gottesauer Platz (12 min. de voyage) ? Wolfartsweierer Straße
(environ 350 m. à pied ou avec le bus 42 direction Bahnhof Durlach une station jusqu’à l’arrêt
Wolfartsweierer Straße ; passage que du lundi au vendredi pendant la journée, toutes les 20
min.).

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, du Sud ou de l’Est :
Sur la A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt jusqu’à la bretele 45 KA-Mitte direction Landau, sortie 1 ?
Oststadt, continuer sur la route principale sur le pont Wolfartsweierer Brücke – Wolfartsweierer Straße,
au rond-point première sortie Oststadt/Wolfartsweierer Straße, tout de suite première rue à droite Am
Schloss Gottesaue.

•

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

Sur la A 5, Frankfurt - Basel, jusqu’à la brettelle 44 « KA-Durlach », direction Karlsruhe, sur la Durlacher
Allee, rouler environ 2 km toujours tout droit en suivant la direction Universität, à un feu, tourner à
gauche, direction Hauptbahnhof ? Wolfatrsweierer Straße, après environ 350 m. tourner à gauche ?
Am Schloss Gottesaue.

•

En arrivant de l’Est :

Sur la A 8, Stuttgart – Karlsruhe, au niveau de l’échangeur de Karlsruhe, prendre la direction de Frankfurt
jusqu’à la bretelle 44 « « KA-Durlach », direction Karlsruhe (pas direction KA-Durlach !). pour la suite, se
reporter plus haut.

•

En arrivant de l’Ouest :

Sur la A 65 Landau-Karlsruhe par dessus le pont du Rhin ? direction autoroute Stuttgart, sortie
Oststadt. Pour la suite, se reporter plus haut.

Aller à la résidence en vélo :
• Centre ville / château / (Fach-) Hochschule / Pädagogische Hochschule:
Jardin du château ? Engesserstraße ? Durlacher Tor ? Gottesauer Straße ? Wolfartsweierer Straße
(temps de trajet d’environ 7 min.). La Hochschule pour la musique est tout près de la résidence.
Indication :
Dans votre guide routier ou votre GPS vous pourriez éventuellement trouver cette résidence sous son ancienne appellation
14 Schlachthausstraße ou 12 Schlachthausstraße (cela ne se trouve plus dans le voisinage).
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