Rejoindre Ehrenbergsaal
Veuillez noter que le Centre civique est situé au 22 Am Alten Schloss, dans la zone piétonne
de Bruchsal.
Par conséquent, en dehors des horaires de livraison réguliers (du lundi au vendredi de 7h à 11h et de
17h à 18h), la circulation n’est donc possible que sur autorisation.
Pour vous guider avec un GPS, veuillez utiliser la « Dr.-Karl-Meister-Straße » (zone piétonne).

En arrivant par l'autoroute A5 :
Prenez la sortie Bruchsal. Vous accédez automatiquement à la B35, mettez-vous sur la file de droite.
Restez sur la B35 en direction du centre. Au 6ème feu, situé à l'intersection des routes B3 et B35,
tournez à gauche en direction du centre.

En arrivant de Karlsruhe (B3) :
Suivez la B3. Lorsque vous aurez traversé le carrefour entre la B3 et la B35, vous serez sur la
Durlacher Straße (B3).

En arrivant de Bretten (B35) :
A l'intersection des routes B3 et B35, tournez à droite en direction de « Stadtmitte/Innenstadtring ».

Suivez la Durlacher Straße jusqu’au 2ème feu. Puis, tournez à gauche et traversez le petit
pont, tournez immédiatement à droite dans la zone piétonne (vers la brasserie Wallhall). Suivez
la rue piétonne, tournez d’abord à gauche, puis après environ 70 mètres, tournez à droite (vers
la pharmacie). Tournez à gauche après environ 50 mètres et passez le Centre civique. Au croisement en T, tournez à droite, puis encore à droite. Entre Enchilada et médiathèque,
l’ascenseur pour Ehrenbergsaal est situé sur le côté droit. L’atrium du Centre civique se trouve
droit devant.

En arrivant de Heidelberg (B 3) :
Prendre la B3 en direction de « Stadtmitte/Innenstadtring ». Dès que vous serez passé devant
l’historique Damianstor, la route se divise et vous devez tourner à droite. La route tourne à gauche à
environ 100 mètres, puis vous arriverez à un feu où vous devez tourner à gauche. Roulez en direction
de « Stadtmitte/Innenstadtring » et au prochain feu, allez tout droit et traversez le tunnel.
Au 3ème feu, tournez à droite traversez le petit pont, puis tournez immédiatement à droite dans la
zone piétonne (vers la brasserie Wallhall). Suivez la rue piétonne, tournez d’abord à gauche, puis
après environ 70 mètres, tournez à droite (vers la pharmacie). Tournez à gauche après environ 50
mètres et passez le Centre civique. Au croisement en T, tournez à droite, puis encore à droite. Entre
Enchilada et médiathèque, l’ascenseur pour Ehrenbergsaal est situé sur le côté droit. L’atrium du
Centre civique se trouve droit devant.

