
Membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Membre du Réseau FNAUT Grand Est, de la Chambre de Consommation d’Alsace et d’Alsace Nature 

13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 
  Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais - Bus 6 et 70 : arrêt Pont Phario 

Téléphone : 03 88 95 79 63 - Courriel : astus67000@gmail.com - Site : astus67.fr 
Page Facebook : facebook.com/astus67 - Twitter : twitter.com/astus67 

 

  BISCHHEIM, le 1er mars 2018 

 
 

 

La commission animation  
vous propose 

 

le samedi 17 mars 2018 

 

Une sortie à Karlsruhe 
 

 
Départ en TER de Strasbourg à 8h23 OU de Hœnheim-Tram à 8h29 

 
Rendez-vous dans le hall central de la gare de Strasbourg à 8h00 OU à la gare de Hoenheim-Tram à 8h15 

 
Correspondance à Lauterbourg 9h12/9h23 

Correspondance à Wörth 9h40/9h44 
Arrivée à Karlsruhe Hbf à 9h54 

Tram-train en direction de Neureut et Hochstetten à 10h04 
 

- Retour au centre-ville de Karlsruhe 

- Point sur les travaux et visite de l’espace montrant le projet en cours  

(tunnel de 2,5 km percé et encore en travaux pour 2 à 3 ans) 

- Pause-déjeuner 

- Après-midi libre à Karlsruhe - Possibilité de voir l’exposition sur les Etrusques au 

Musée régional de Bade ou circuit éventuel en tram-train 

 

Départ en tram-train du centre-ouest de Karlsruhe (Yorkstrasse) à 17h43 pour Wörth 
Départ de Wörth à 18h19 

Correspondance à Lauterbourg 18h36/18h42 

Arrivée à Hœnheim-Tram à 19h34 

Arrivée à Bischheim à 19h37 

Arrivée à Strasbourg à 19h42 

 

Les déplacements se feront avec le pass « Alsa-RheinNeckar » 

(Valable pour un groupe de 5 personnes soit 5,70 € par personne) 

 

Les personnes intéressées par cette sortie doivent s’inscrire au plus tard mercredi 14 mars :  
- Par téléphone au 03 88 95 79 63  

- Par courriel à astus67000@gmail.com  

- Par Doodle  
 

Merci de préciser votre gare de départ lors de votre inscription. 
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