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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
15-17 St.-Georgen-Straße à Pforzheim
(Le nom de cette rue lui vient de St.Georg)

Un plan de la ville est consultable sur la page Internet
http://Stadtplan.stadt-pforzheim.del

Avec le tram :
Tous les trains de voyageurs s’arrêtent à la gare principale de Pforzheim. Depuis la gare, prendre la
ligne 5 direction (Fach-) Hochschule/Seeahaus (passage pendant la journée toutes les 15 min.)
jusqu’à l’arrêt Hauffstraße – passer le feu pour piétons et vous êtes à la St.-Georgen-Straße. Temps
de trajet depuis la gare : environ 7min.

Un plan des transports en commun de Pforzheim-Enzkreis (VPE) est visible à
l’adresse : http://www.vpe.de
En voiture et camion en arrivant du Nord, de l’Ouest ou de l’Est :
Sur la A 8 Karlsruhe – Stuttgart jusqu’à la bretelle 45 « Pforzheim-Ost », environ 1,5 km sur la B10
direction Pforzheim, au 2° feu, tourner à gauche direction « Mäuerach », rouler environ 3,5 km sur la
Kanzlerstraße/Holzgartenstraße toujours tout droit (ne pas tourner à Mäuerach) direction centre-ville
ou Calw, au niveau de la Städt. Klinikum (sur la gauche de la route), tourner à gauche dans la
Baumgärtnerstraße qui monte, jusqu’à la fin de la rue et là, tourner à droite dans la St.-GeorgenStraße. (Attention : la rue transversale à St.-Georgen-Straße s’appelle St.-Georgen-Steige : ne pas
confondre !).

En voiture ou camion en arrivant du Sud :
Sur la B 463 à travers le quartier « Dillweißenstein » via la Hirsauer Straße jusqu’à la Calwer Straße,
se mettre sur la voie prioritaire selon le panneau qui indique Stadtmitte/Zentrum/(Fach-) Hochschule
/Wurmberg. Après la bifurcation, tout droit direction Karlsruhe, au prochain croisement (feu) :
? soit à droite direction (Fach-) Hochschule /Wurmberg sur la St.-Georgen-Steige qui monte,
après environ 0,2 km, à un feu, la St.-Georgen-Straße ; là, il est interdit de tourner, soit vous tourner
au feu à droite puis vous revenez, soit vous continuez à monter encore un peu jusqu’au prochain feu
duquel vous revenez (pour les camions, la manœuvre peut être compliquée).
? soit tout droit (Holzgartnerstraße) environ 0,4 km plus loin, puis à droite dans la
Baumgärtnerstraße qui monte, jusqu’au bout de la rue, ensuite à droite dans la St.-Georgen-Straße.

Zone verte de Pforzheim :
Selon toutes prévisions, d’ici 2010, une partie de la ville de Pforzheim sera interdite aux voitures et
camions diesel ainsi qu’à tout véhicule qui n’aura pas un catalyseur dans les règles ; toutefois, ces
véhicules pourront traverser la ville en passant par les grands axes B 10, B294 et B 463. Veuillez, s’il
vous plait, vous informer à l’adresse http://www.rp-karlsruhe.de ? « Umweltzone ».

Depuis la (Fach-) Hochschule Bereich Wirtschaft/Technik (Tiefenbronner Straße) :
Via la Tiefenbronner Straße jusqu’à la St.-Georgen-Steige et la St.-Georgen-Straße – environ 1100 m.

Depuis la (Fach-) Hochschule Bereich Gestaltung (Holzgartenstraße) :
Via la Hermannstaffel, environ 2 min. à pied.
Indication/tuyau : les étudiants de la (Fach-) Hochschule de Pforzheim peuvent circuler très souvent
gratuitement sur le réseau VPE.

