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Accès avec les transports en commun 

 
Depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse 
 
 Bus, ligne 50  

direction Basel SBB, Bahnhof  
jusqu'à l'arrêt Kannenfeldplatz 
là, prendre une correspondance avec le  
bus, ligne 38 
direction Basel, Neuweilerstrasse 
jusqu'à l'arrêt Allschwil, Hagmattstrasse 
env. 180 m à pied 
Entrée de l'entreprise Hegenheimermattweg 57 

 
Depuis la gare CCF 
 
 Bus, ligne 48  

direction Basel, Bachgraben  
jusqu'à l'arrêt Allschwil, Hagmattstrasse 
env. 180 m à pied 
Entrée de l'entreprise Hegenheimermattweg 57 

 

 Bus, ligne 50  
direction Basel Euro Airport  
jusqu'à l'arrêt Basel, Brausebad 
là, prendre une correspondance avec le 
tram n° 6 
direction Allschwil, Dorf 
jusqu'à l'arrêt Allschwil, Gartenstrasse 
env. 350 m à pied 
au rond-point, direction France (Frankreich, 1re sortie Grabenring) 
au feu, prendre à droite 
Entrée de l'entreprise Hegenheimermattweg 57 

 
 
 

  



 
 

Accès en voiture 
 

Depuis la Suisse 
 
 Prendre la A2/A3 direction Bâle (Basel) 
 A la bifurcation, serrer à droite, continuer sur l'A3 en suivant la direction Mulhouse/Euro 

Airport/Flughafen 
 Prendre le tunnel de Horburg 
 Prendre la deuxième sortie Allschwil/Kannenfeldplatz, bretelle sur le Luzernering 
 Au feu, continuer tout droit 
 Au rond-point, prendre la première sortie sur la Hegenheimerstrasse 
 Au bout de 200 m, tourner à gauche sur la Belforterstrasse 
 Continuer tout droit sur le Hegenheimermattweg pendant 1,4 km 
 La destination se trouve sur la droite, Hegenheimermattweg 57 
 
 
Depuis l'Allemagne 
 Suivre les panneaux Basel/A5 
 A la frontière, continuer sur l'A2/E35 
 Prendre la première sortie Basel-Kleinhüningen 
 Serrer à gauche et, au feu, continuer vers Riehenring 
 Au rond-point, prendre la troisième sortie (A3 direction 

Mulhouse/Flughafen/EuroAirport/St.Johann) 
 Sur l'A3, emprunter le tunnel de Horburg 
 Prendre la deuxième sortie Allschwil/Kannenfeldplatz, bretelle sur le Luzernering 
 Au feu, continuer tout droit 
 Au rond-point, prendre la première sortie sur la Hegenheimerstrasse 
 Au bout de 200 m, tourner à gauche sur la Belforterstrasse 
 Continuer tout droit sur le Hegenheimermattweg pendant 1,4 km 
 La destination se trouve sur la droite, Hegenheimermattweg 57 

 
 

Informations supplémentaires 
 
http://www.taxi-zentrale.ch/ 
Centrale de taxis de Bâle 

 
http://www.bvb.ch/aktuell 
Transports en commun de Bâle et sa région 

 
http://www.euroairport.com/de/ 
Arrivée et départ aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg 

 
https://www.basel.com/de/tourist-information 
Office du tourisme de Bâle 

 

 


