Itinéraire pour se rendre au
Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Si vous désirez utiliser les transports en commun
Depuis l'aéroport
Prévoir trois-quarts d'heure de trajet
▪ prendre la navette TER jusqu'à la gare de Strasbourg
▪ puis le Tram A Direction "GRAFFENSTADEN" jusqu'à la station "LYCEE COUFFIGNAL".
Depuis la gare
Prévoir une demi-heure de trajet
▪ prendre le Tram A Direction " GRAFFENSTADEN " jusqu'à la station "LYCEE COUFFIGNAL".
Depuis le centre-ville
Prévoir une demi-heure de trajet
▪ à la station "HOMME DE FER" prendre le Tram A Direction " GRAFFENSTADEN " jusqu'à la station
"LYCEE COUFFIGNAL".
Depuis le Campus de l’Esplanade
Prévoir une demi-heure de trajet
▪ à la station "ESPLANADE" prendre le Tram E Direction "CAMPUS D’ILLKIRCH" jusqu'à la station
"LYCEE COUFFIGNAL".
En sortant du tram à l’arrêt LYCEE COUFFIGNAL, vous êtes sur
l’Avenue de Colmar. La rue du Maréchal Lefebvre est à l’angle.

Service formation continue

Le Service Formation Continue se situe à 300 mètres, sur votre gauche
(un panneau indique « Université de Strasbourg » au niveau du
bâtiment).
Attention ! Pensez à valider votre ticket AVANT de monter dans le
Tram.

Si vous venez en voiture
Il peut être judicieux d’opter pour une solution de parking-relai avec le tram. Si vous préférez néanmoins
venir en voiture jusqu’au SFC
Depuis l'autoroute de Paris (A 4)
▪ continuer sur l’A35, direction Strasbourg, autres quartiers
▪ prendre la sortie n°4 Montagne Verte, rester sur la voie de droite pour prendre la sortie MEINAU
▪ au feu tourner à gauche direction MEINAU – ZI Plaine des Bouchers
▪ continuer tout droit puis serrer à droite pour suivre la direction MEINAU – ZI Plaine des bouchers qui
vous fait tourner à droite au deuxième feu tricolore suivant.
▪ continuer tout droit puis prendre la 2ème rue à gauche (panneau « université »), dans la rue du Maréchal
Lefebvre.
Depuis l'autoroute de Mulhouse – Colmar - Sélestat ou Molsheim (A 35)
▪ prendre la sortie n°4 Porte de Schirmeck – Elsau
▪ suivre la direction ZI Plaine des Bouchers puis le panneau direction MEINAU, tout à droite
▪ suivre encore la direction ZI Plaine des Bouchers en tournant à gauche au feu tricolore
▪ continuer tout droit puis serrer à droite pour suivre la direction MEINAU – ZI Plaine des bouchers qui
vous fait tourner à droite au feu tricolore suivant.
▪ continuer tout droit puis prendre la 2ème rue à gauche (panneau « université »), dans la rue du Maréchal
Lefebvre.
Le Service Formation Continue se trouve à 400 mètres environ sur la droite, dans le premier bâtiment
rectangulaire gris beige en béton. (un panneau indique « Université de Strasbourg » au niveau du bâtiment).
L'entrée du bâtiment se trouve à l'arrière, au numéro 21, sur un parking dont le nombre de places est
cependant limité.

Service Formation Continue : 03 68 85 49 20

