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Mardi 22 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 

Dispositif CTS spécial Marché de Noël 2022 
Du 25 novembre au 24 décembre 2022 

 
 
 
A l’occasion de la tenue du marché de Noël 2022 de la ville de Strasbourg, le CTS adapte 
son offre de transport et propose de nouvelles animations pour accompagner ce moment 
particulier pour l’agglomération. 
 
En raison du dispositif de sécurité mis en place durant le Marché de Noël 2022 de la ville de Strasbourg, la 
desserte en bus et en tram du centre-ville de Strasbourg est modifiée du vendredi 25 novembre au samedi 
24 décembre inclus. La Grande Ile délimite le périmètre de sécurité défini par les autorités. La circulation des 
tramways y est maintenue, néanmoins la station Broglie n’est pas desservie pendant toute cette période en 
raison de sa proximité immédiate avec les chalets présents sur cette place. Les stations de Tram Alt Winmärik 
et Langstross Grand’Rue seront fermées durant les horaires du Marché de Noël de 11h à 20h (excepté les 
25 novembre de 14h à 20h et 24 décembre de 11h à 18h). La circulation des bus est interdite au sein du 
périmètre de sécurité et c’est pourquoi les lignes de bus desservant habituellement la Grande Ile sont déviées 
de leur itinéraire. Des modifications de leurs horaires sont à prévoir sur toute la période.  
 
Des renforts d’offre sur les lignes de tram et de bus sont prévus afin de répondre à la forte affluence attendue 
notamment les week-ends. Afin de faciliter l’accès au centre-ville en transport en commun, les onze parkings-
relais de la CTS sont ouverts 7j/7 et 24h/24 et permettent un accès simplifié au centre-ville de Strasbourg y 
compris pour les cars de tourisme qui sont accueillis au P+R Elsau. 
 
Pour accompagner cette période touristique particulière pour l’agglomération, la CTS propose toujours des 
titres occasionnels adaptés aux besoins des visiteurs du marché de Noël, tels que, notamment, le « Pass 3 
jours » permettant de circuler en illimité sur le réseau CTS pendant 3 jours consécutifs. 
 
Les fêtes de fin d’années sont également l’occasion pour la CTS de remercier sa clientèle pour le chemin 
parcouru ensemble en leur proposant exceptionnellement cette année 2 jeux concours destinés pour l’un aux 
familles et pour l’autre réservé aux enfants de 3 à 12 ans :  
 

- Le jeu concours « CTS MON TRÉSOR » prenant la forme d’une grande chasse au trésor à découvrir 
à partir du 23 novembre. Pour jouer, il faut ouvrir grand les yeux sur le réseau CTS ou se rendre sur 
www.ctsmontresor.fr  

 
- Le premier concours artistique lancé par la CTS sur le thème de "La magie de Noël monte à bord 

des bus et trams de la CTS". Ce jeu concours est destiné aux artistes dessinateurs en herbe de 3 à 
12 ans. Les auteurs des œuvres sélectionnées par notre jury verront leurs œuvres affichées sur le 
réseau dans les trams et recevront un cadeau. 
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RÉSEAU TRAMWAY : STATION BROGLIE FERMÉE, RENFORTS D’OFFRE LE WEEK-
END ET CONTRÔLES SÉCURITAIRES  
 
STATION BROGLIE FERMÉE 24H/24 ET 7J/7 
 
Pour des raisons de sécurité, la station Broglie (tram B/C/F) est fermée pendant toute la durée du Marché de 
Noël. Les trams ne marquent pas d’arrêt à cette station. Les clients sont invités à rejoindre à pied la station 
desservie la plus proche (République ou Homme de Fer). 

 
DAVANTAGE DE TRAMWAY EN CIRCULATION PENDANT LE MARCHÉ DE NOËL 
NOTAMMENT LES WEEK-ENDS 
 
Du lundi au vendredi, la desserte de Kehl est renforcée entre 16h et 20h, toutes les rames de la ligne D 
desservent le terminus Kehl Rathaus.  
 
Les samedis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre, les lignes A, B et C sont renforcées avec le passage d’un 
tram toutes les 6 à 8 minutes environ. En complément, toutes les rames de la ligne D desservent le terminus 
Kehl Rathaus de 12h à 22h.  
 
Les dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, les lignes A, B, C et D sont renforcées avec le passage 
d’un tram toutes les 10 minutes. En complément, toutes les rames de la ligne D desservent le terminus Kehl 
Rathaus de 9h à 0h30.  
 

Attention : 
 
Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun en Allemagne et notamment sur la ligne 
de tram D dès lors qu’il circule sur le territoire allemand (stations Kehl Rathaus, Hochschule / Läger et Kehl 
Bahnhof). Des contrôles par les autorités locales auront lieu. 
 

 
DES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ RENFORCÉS  
 
Des contrôles seront organisés par l'Eurométropole de Strasbourg en lien avec la police nationale à la station 
Homme de Fer. 
 
 
 
RÉSEAU BUS : ITINÉRAIRES ET HORAIRES MODIFIÉS POUR PLUSIEURS LIGNES 
DESSERVANT LE CENTRE-VILLE DE STRASBOURG ET RENFORTS D’OFFRE LES 
DIMANCHES 
 
ITINÉRAIRES ET HORAIRES MODIFIÉS DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE INCLUS 
 
Les lignes de bus L3, L6 et 14/24 sont modifiées pendant toute la période du Marché de Noël du vendredi 25 
novembre au samedi 24 décembre inclus.  
 
Les lignes de bus, ne pouvant pas circuler dans la Grande Ile de Strasbourg pour des raisons de sécurité, 
doivent être déviées. Ces modifications d’itinéraire engendrent une modification des horaires des lignes L3 
et L6. 
 
Les informations détaillées ainsi que les schémas de desserte sont consultables sur le site web de la CTS : 
https://cts-strasbourg.eu/fr/Article/MARCHE-DE-NOEL-2022/ 
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 Ligne L3 : Modification d’itinéraire dans les deux sens de circulation et terminus exceptionnel 

à l’arrêt « Les Halles Pont de Paris » situé quai Kléber 
 

Les arrêts Les Halles Pont de Saverne, Les Halles Pont de Paris (situé quai de Paris), Pont de Pierre et 
Faubourg de Pierre ne seront pas desservis en direction de Hœnheim Gare. Les clients sont invités à 
rejoindre le terminus provisoire « Les Halles Pont de Paris » situé quai Kléber pour voyager en direction de 
Hœnheim Gare. 
 
Ces modifications entrainent une modification des horaires de la ligne L3 du 25 novembre au 24 décembre 
inclus (consultables sur les supports numériques de la CTS ou aux points d’arrêts). 
 

 Ligne L6 : Modification d’itinéraire dans les deux sens de circulation et interruption de la ligne 
entre les arrêts République et Les Halles 
 

Afin de limiter les retards et préserver le fonctionnement général de la ligne, la ligne L6 est scindée en deux :  
o D’une part, les bus circuleront entre les terminus Hœnheim Gare / Vendenheim Gare et l’arrêt 

Les Halles Pont de Paris.  
o D’autre part, les bus circuleront entre le terminus Pont Phario et l’arrêt République. 

 

 
 
Plusieurs arrêts ne sont plus desservis au centre-ville de Strasbourg : Tribunal-Fonderie, Broglie, Pont de 
Pierre, République en direction de Hoenheim Gare / Vendenheim Gare, Les Halles en direction de Pont 
Phario, Faubourg de Saverne en direction de Pont Phario, Wilson en direction de Pont Phario et Wissembourg 
en direction de Pont Phario. Les clients qui souhaitent se déplacer entre Les Halles et République sont invités 
à continuer leur chemin à pied pour retrouver l’autre branche de la ligne L6, à emprunter une autre ligne du 
réseau bus/tram, notamment les lignes de tramway effectuant la liaison entre République et Homme de Fer. 
 
Ces modifications entrainent une modification des horaires de la ligne L6 pendant toute la durée du Marché 
de Noël (consultables sur les supports numériques de la CTS ou aux points d’arrêts). 
 

 Lignes 14 et 24 : Terminus exceptionnel à l’arrêt Etoile Bourse 
 
Le terminus Ancienne Douane, les arrêts Porte de l’Hôpital dans les 2 sens et l’arrêt Etoile Bourse vers 
Ancienne Douane ne sont pas desservis. 
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DAVANTAGE DE BUS EN CIRCULATION À L’OCCASION DE L’OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LES DIMANCHES 
 
Les lignes de bus 62, 74 et 75 sont renforcées les dimanches en raison notamment de l’ouverture des 
commerces.  
 
La ligne 62 circule exceptionnellement toutes les 45 minutes entre les arrêts Graffenstaden Digue et 
Geispolsheim Gare : 

 les dimanches 27 novembre et 4 décembre entre 13h et 19h  
 les dimanches 11 et 18 décembre entre 10h et 19h 

 
Les bus de la ligne 74 desservent exceptionnellement le terminus Vendenheim Artisans toutes les heures les 
dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre entre 10h et 19h. 
 
La ligne 75 est renforcée entre 13h et 19h avec un bus toutes les 30 minutes environ les dimanches 27 
novembre, 4, 11 et 18 décembre.  
 
 
 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE : INTERRUPTION DU RÉSEAU CTS A PARTIR DE 19H 
 
Comme tous les ans, le réseau CTS est complètement interrompu à partir de 19h le samedi 24 décembre 
2022.  
 
Les derniers trams quittent le centre-ville de Strasbourg à 19h.  
Les derniers bus quittent les différents pôles d’échanges du réseau après 19h après une correspondance 
possible avec les derniers trams. 
Le service Flex’hop est interrompu à 19h40 afin de permettre une dernière correspondance avec le tram. Les 
services Taxibus et les lignes de nuit Hibus (N1, N2 et N3) ne circulent pas ce soir-là. 
 
 
 
OFFRE COMPLÉMENTAIRE : ONZE P+R OUVERTS 24H/24, 7J/7 POUR FACILITER 
L’ACCES AU MARCHÉ DE NOEL 
 
Les onze parkings-relais de la CTS sont ouverts tous les jours et constituent une alternative pratique pour 
rejoindre facilement et rapidement le centre-ville de Strasbourg et le Marché de Noël.  
 
Pour un tarif très avantageux (4,20 € la journée ; sauf P+R Rotonde 4,70 € la journée), il est possible de 
stationner son véhicule et de bénéficier d’un aller/retour sur le réseau CTS pour l’ensemble des passagers 
du véhicule (dans la limite de 7 personnes voyageant ensemble). L’accueil des cars de tourisme est effectué 
au P+R Elsau au sein duquel un tarif spécifique est proposé incluant le stationnement pour la journée et des 
titres de transport pour l’ensemble des voyageurs. 
 
Ce service complète l’offre de transport de la CTS pour accueillir les visiteurs du Marché de Noël arrivant en 
voiture et désengorger la circulation au centre-ville.  
 
Les P+R sont répartis sur le territoire de l’Eurométropole et situés à proximité immédiate du réseau armature 
de la CTS. 
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DES TITRES ADAPTES POUR VOYAGER EN TOUTE TRANQUILITE SUR LE RESEAU 
CTS 
 
Le « Pass 3 jours » de la CTS, titre valable pour une personne, permet de voyager en illimité sur le réseau 
bus/tram pendant 3 jours calendaires à compter de la première validation.  
 
Il est idéal pour circuler dans l’Eurométropole de Strasbourg pendant le Marché de Noël. Il est en vente 
auprès des distributeurs automatiques de titres à 9,30 €/personne (premier achat) ou à 9,20 €/personne 
(rechargement d’un billet sans contact ou d’une carte Badgéo). Il est également disponible sur l’appli mobile 
CTS à 9,20 € (fonctionnalités « Mes titres » et « Départ immédiat ») et auprès des Relais CTS. 
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Retrouvez toutes les informations sur :  

 le site internet : cts-strasbourg.eu  
 l’appli CTS : téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App store 

 
Pour tout renseignement complémentaire, le service Allo CTS est joignable au 03.88.77.70.70. du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 17h30. 

 
 
 

« CTS MON TRESOR », UNE CHASSE AU TRÉSOR A ENTREPRENDRE AVEC LA CTS 
DU 23 NOVEMBRE AU 4 JANVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CTS invite l’ensemble de ses clients réguliers comme occasionnels à embarquer pour une grande chasse 
au trésor grandeur nature sur le réseau.  
 
Constitué de 8 énigmes à résoudre, ce jeu gratuit sera accessible uniquement à partir du 23 novembre. Il 
conviendra de découvrir le nom des stations de tram représentées sur les 8 cartes énigmes présentes sur le 
réseau CTS, sur les réseaux sociaux ou en cliquant sur le lien www.ctsmontresor.fr,de s’y rendre afin d’y 
trouver P’tit Trésor et de scanner le QR Code pour tenter de remporter de nombreux lots (places de matchs, 
concerts, spectacles, cinéma). 
 
Mais ce n’est pas tout, pour les retardataires, la CTS joue les prolongations avec son jeu « CTS MON 
TRÉSOR » et propose de remporter la version pain d’épices de son personnage emblématique P’tit trésor 
entre le 19 décembre et le 4 janvier 2023. Pour jouer, il faudra procéder de la même manière, à savoir, deviner 
le nom d’une des 8 stations de tram à trouver, de s’y rendre et de scanner le QR Code pour participer. 
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UN PREMIER CONCOURS ARTISTIQUE DEDIE AUX ARTISTES EN HERBE DU 18 AU 
30 NOVEMBRE 
 
 

 
 

 
Noël approche... et à cette occasion la CTS lance son premier concours artistique du vendredi 18 au 
mercredi 30 novembre 2022 ! 

  
Ce concours sur le thème de "La magie de Noël monte à bord des bus et trams de la CTS" permettra à des 
enfants de 3 à 12 ans de remporter un cadeau. 
 
Les plus beaux dessins seront sélectionnés par un jury et permettront à leurs auteurs de voir leurs œuvres 
affichées dans les trams sur le réseau et de remporter un cadeau. 
 
Dessins, coloriages, peintures, nous comptons sur la créativité de nos petits lutins et attendons avec 
impatience leurs créations ! 
 
En savoir plus https://cts-strasbourg.eu/fr/Article/CONCOURS-ARTISTIQUE-LA-MAGIE-DE-NOEL-
MONTE-A-BORD-DES-BUS-ET-TRAMS-DE-LA-CTS-/ 
 


