
 
 
Accès au Lycée franco-allemand de Fribourg et proposition d’hébergement 
 
Accès en voiture 
 

- Prendre l’autoroute en direction de KARLSRUHE quand on vient du SUD et en direction de BÂLE 
(BASEL) quand on vient du NORD 

- Sortir à  FREIBURG-MITTE (2e sortie) 
- Il existe 3 sorties : Freiburg-Sud/Freiburg-Mitte/Freiburg-Nord 
- Aller toujours tout droit sur la voie rapide. Longer la rivière (DREISAM) à votre main gauche, ne pas 

traverser de pont 
- Suivre les panneaux TITISEE-DONAUESCHINGEN – STADIEN – Musikhochschule - 

Bundesstraße 31 – Le mieux est de rester sur la voie de gauche qui vous permet de bifurquer sans 
ennui 

- Ne pas rentrer dans le tunnel – prendre à gauche du tunnel 
- Suivre les panneaux « Stadien, Musikhochschule » 
- À votre droite, vous apercevrez une Station SHELL, puis une grande place avec un centre commercial 

le « ZO » 
- À la hauteur du centre commercial « ZO », bifurquer à gauche dans la « Reischstraße » puis au bout de 

cette rue, bifurquer à droite dans la « Runzstraße » 
- Le LFA est situé au bout de cette impasse (bâtiment avec une façade rouge), l’entrée du parking 

souterrain du lycée est au bout de l’impasse à gauche, l’accès est libre 
 

Accès en train 
- De la gare centrale (pont en haut « Stühlingerbrücke »), prendre la ligne « Tram 1 » en direction de 

Littenweiler 
- Sortir à l’arrêt « Alter Messplatz » en face du centre commercial « ZO » 
- Traverser la « Schwarzwaldstraße » à gauche 
- Prendre la « Reischstraße » ou « Heimatstraße », puis à droite la « Runzstraße » 
- Le LFA est situé au bout de la rue (bâtiment rouge) 

 

Nous vous souhaitons une bonne route et sommes contents de vous accueillir. En cas de difficulté,  n’hésitez pas à  
nous appeler au secrétariat au  00 49 761/ 201 76 33 ou au -37. 
 

Proposition d’hébergement  
Nous avons fait des réservations au FT-Sport-Park-Hotel 
Schwarzwaldstraße 181, 79117 Freiburg – Tél. 0761/21109-0 

- 36 € / chambre individuelle avec petit-déjeuner  
- Tram ligne 1 en direction de Littenweiler – arrêt « Musikhochschule » 

- Hôtel situé à 5 min à pied du lycée 


