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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
2 Josef-Schofer-Straße à Karlsruhe
(Cette rue porte ce nom depuis 1962, il lui vient de Josef Schofer (1866-1930) théologien et politicien)

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 devez prendre le tram S1/S11 direction
Neureut/Leopoldshafen/Hochstetten (tous les jours, toutes les 10 min. ; le soir, Samedi aprèsmidi, Dimanche et jours fériés, toutes les 20 min.).via Markplatz, Europaplatz, Mühlburger Tor
jusqu’à l’arrêt August-Bebel-Straße ou Kurt-Schumacher-Straße, de là, 2-3 min. à pied. Temps
de voyage depuis la gare : 18 min. – depuis Marktplatz : 12 min.
Indication : les trams express ne s’arrêtent pas aux arrêts August-Bebel-Straße et
Kurt-Schumacher-Straße.

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 2 bons km toujours tout droit en suivant la direction Universität, près d’une grosse église en
grès (à droite de la route), bifurquer à droite direction Stadion/Städt. Klinikum ? Adenauerring, à partir
du stade, ne plus suivre la direction Städt. Klinikum* , après environ 1,5 km, tourner à droite ?
Kußmaulstraße ? Städt. Klinikum (Clinique municipale), au niveau de la Städt. Klinikum, ne plus aller
tout droit, après une courbe, au niveau de l’arrêt de bus August-Bebel-Straße, tourner à droite dans la
Stresemannstraße, tout droit dans la Josef-Schofer-Straße.

•

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
Europahalle ? Brauerstraße ? Reinhold-Frank-Straße, ensuite, tourner à gauche dans la Moltkestraße
? Städt. Klinikum* . Pour la suite, se reporter plus haut.

•

Également possible en arrivant du Sud :

Sur la A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt, prendre la bretelle 48 KA-Süd direction Karlsruhe, toujours tout
droit direction Stadion ? Brauerstraße. Pour la suite, se reporter plus haut

•

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

Sur la A 5 jusqu’à la bretelle 45 KA-Mitte, ensuite, direction Landau (« tangente vers le Sud »), après un
long tunnel, prendre tout de suite à droite (sortie 4) direction Europahalle ? Brauerstraße. Pour la suite,
se reporter plus haut.
•

* : La Moltkestraße se trouve sur le domaine de la Clinique municipale, elle est donc
totalement interdite aux camions et est interdites de 20h à 6h aux voitures et motos.
Déviation : Au croisement Moltkestraße/Blücherstraße/Franz-Lust-Straße, prendre la
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Franz-Lust-Straße direction Klinik für Herzchirurgie et, plus loin, Städt. Klinikum jusqu’à
la Kußmaulstraße, ensuite, tourner à droite via Kußmaulstraße jusau’à la August-BebelStraße. Pour la suite, se reporter plus haut.

Zone verte de Karlsruhe :
Selon toutes prévisions, d’ici 2009, une partie de la ville sera interdite à tout véhicule diesel et à tout
véhicule dont le moteur n’aura pas un catalyseur dans les règles. La résidence 36 Waldhornstraße est
comprise dans cette zone. Veuillez, s’il vous plait vous informer à l’adresse http://www.rp-karlsruhe.de ?
Umweltzone.

En vélo depuis les Hochschulen :
• Berufsakademie :
Erzbergerstraße ?
Lilientalstraße ? Alfons-Fischer-Allee le long de l’Alten Flugplatz (Ancien
Aérodrome) jusau’à l’arrêt August-Bebel-Straße, là, passer le pont du tram ? August-Bebel-Straße ?
Stresemannstraße ? Josf-Schofer-Sraße (temps de trajet d’environ 4 min.)
• Centre ville / Université / château / (Fach-) Hochschule / Pädagogische Hochschule

:
Jardin du château ? sortie Moltkestraße ? Knielingerallee/HS(FH)/PH ? à droite dans la
Kussmaulstrasse ? August-Bebel-Straße ? Stresemannstraße ? Josef-Schofer-Straße (temps de
trajet d’environ 9 min.)

