PLAN D‘ACCÈS
De l’Université de Koblenz-Landau, Campus Landau
Contact sur place : Samantha Michaux +49 176 22 61 74 62

En voiture (Campus)
En provenance du sud et du nord :
Quittez l’autoroute A 65 et prenez la sortie Landau-Nord et suivez la nationale B 10 pendant environ 1
km. Quittez la nationale B10 en prenant la sortie de droite Edesheim/Landau/LD-Nußdorf et prenez à
droite après le premier feu en direction de la route départementale L 512 en direction de Landau.
Prenez la 2ème sortie au rond point et suivez la Neustadter Straße en direction de la Godramsteiner
Straße. Au 2ème feu, prenez à gauche dans la Hindenburgstraße. Après avoir passé le zoo, tournez à
droite en direction de l’Université et prenez la Fortstraße.

En provenance de l’ouest :
En venant de la nationale B 10 prenez à droite la sortie Landau-Zentrum en direction de la
Godramsteiner Straße. Au prochain feu, prenez à droite dans la Hindenburgstraße. Après le jardin
zoologique, prenez à droite en direction de l’Université et suivez la Fortstraße.

En transports publics
En train : Descendez à la gare Landau/Pfalz. Pour la planification de votre voyage, vous pouvez
consulter le site des chemins de fer allemands (http://www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml)
De la gare à l’université : En provenance de la gare routière Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB)
situé à la gare ferroviaire, vous pouvez vous rendre à l’université en prenant les lignes de bus
suivantes :
•
•

Les lignes 523, 542 et 543 : du ZOB jusqu’à l’arrêt Uni/Messplatz.
La ligne 507 : du ZOB jusqu’à l‘arrêt Zoo.
Vous pouvez vous procurez les horaires des lignes de bus sur le site http://www.vrn.de/ . Entrez
dans le champ de recherche Landau, Universität.
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