
UNIVERSITÉ ÉTÉ 2018 – STRASBOURG 
 

FICHE PRATIQUE 
 
 

 
L’Université d’Été 2018 du Cédis se déroulera du lundi 20 août (midi) au jeudi 23 
août (midi) 
 
Lieu : Ciarus – 7 rue Finkmatt 
 
Comment se rendre au Ciarus depuis la gare ? 
 
 

À pied 
!15 mn environ 

 
> Prendre place de la gare et continuer sur 150 mètres 
> Tourner à gauche boulevard du Président Wilson et continuer sur 500 mètres 
> Tourner à droite boulevard du Président Poincaré (panneaux vers Offenburg/Kehl) et continuer 
sur 200 mètres 
> Continuer sur le boulevard Clémenceau sur 200 mètres 
> Tourner à droite rue Finkmatt et continuer sur 200 mètres 

 

 
 
 
 

En transport en commun (CTS) 
!10 mn environ 

 
En bus : 3 arrêts + 3 mn de marche 
 
> Prendre la ligne 2 (dir. Jardin des deux rives) ou la ligne 10 (dir. Place de Pierre/ Gallia/ Musée 
d’Art Moderne) jusqu’à la place de Pierre  
> En descendant du bus, prendre la 2ème rue à droite: rue Finkmatt  
 



 

 
 
 
En tramway : 1 arrêt + 9 mn de marche 
 
> Prendre la ligne A (dir. Illkirch Graffenstaden) ou la ligne D (dir. Port du Rhin/Kehl Bahnhof) jusqu’à 
Ancienne Synagogue/Les Halles  
> A l’arrêt, continuer tout droit en direction du pont du Marché 
> Tourner légèrement à gauche rue de Sébastopol/pont de Paris 
> Tourner à droite quai Kléber 
> Tourner à gauche rue du faubourg de Pierre 
> Tourner à gauche rue Graumann 
> Tourner à droite rue Finkmatt  

 

 
 
 

À vélo (VélHop ) 
!8 mn environ 

 
Des locations de courte durée sont possibles : 
> Inférieure à 3 jours, location possible en station (24H/24 et 7J/7). Il faut disposer d’un 
téléphone portable et d’une carte bancaire. Le retour du VélHop, qui dispose de cadenas, se 
fait dans la station d’origine 
1 à 5H : 1/H – 1 jour : 10€ - 2 jours : 20€ 
 
> 3 jours et plus, location obligatoire dans l’une des 5 boutiques : Gare, Centre, Université, 
Schiltigheim, Koenigshoffen 
1 jour : 6€ - 2 jours : 12€ - 7 jours : 18€ 


