Comment nous rejoindre à WALBOURG
WALBOURG est un petit village situé à 45 km au nord de STRASBOURG, à 10 km au nord de HAGUENAU (petite ville).

1.

Si vous venez en voiture

Pour ceux venant de Belgique ou de Paris.
Si vous venez par l’autoroute A4, ne pas aller jusqu’à Strasbourg.
Après la dernière gare de péage de SCHWINDRATZHEIM, prendre la sortie direction Haguenau. (D 1340)
Au bout d’environ 6 km, prendre la sortie avec comme grande direction LANDAU/WISSEMBOURG. Cette
route (D1063) vous permet de contourner HAGUENAU.
Au bout d’environ 5 km il y a une sortie direction WOERTH qu’il ne faut pas prendre.
Tout de suite après, il y a une sortie direction WISSEMBOURG (D263). Prendre cette sortie. Au bout de
6 km, il y a un rond-point. Là, quitter la D263 direction WALBOURG (3km)
Dans WALBOURG, rester sur la route principale. Au bout d’un petit km environ, le Séminaire de jeunes se
trouve sur votre gauche.
Pour ceux venant de Suisse, d’Italie, du sud Strasbourg
Prendre BÂLE, passer en France, sur autoroute A35 E25 direction COLMAR, STRASBOURG.
Après STRASBOURG, rester sur la même autoroute qui change de sigle A4 E25 direction PARIS. Après l’aire de
BRUMATH, ne pas rater la sortie HAGUENAU sur votre droite(D1340)
Au bout d’environ 6 km, prendre la sortie avec comme grande direction LANDAU/WISSEMBOURG. Cette route
(D1063) vous permet de contourner HAGUENAU.
Au bout d’environ 5 km il y a une sortie direction WOERTH qu’il ne faut pas prendre.
Tout de suite après, il y a une sortie direction WISSEMBOURG (D263). Prendre cette sortie.
Au bout de 6 km, il y a un rond-point. Là, quitter la D263 direction WALBOURG (3km).
Dans WALBOURG. Au bout d’un petit km environ, le Séminaire de jeunes se trouve sur votre gauche.
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2. Si vous venez en train.
Allez jusqu’à STRASBOURG.
Puis prendre un train pour HAGUENAU.
Arrivé à HAGUENAU, nous appeler.
On vient vous chercher.

 06 87 05 66 63 ou 06 84 01 32 17

WALBOURG (45km au nord de STRASBOURG)
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