
Plan d’accès (vers la France) 

Château de Pourtalès 
161, rue Mélanie 
F - 67000 Strasbourg 
Tél : +33 (0)3 88 45 84 64 
Fax : +33 (0)3 88 45 84 60 

Accès par l’A 4  
Paris (F) : 
 

♦ A 4 direction Metz/Nancy (péage) 
♦ sortie A 4, direction Strasbourg-Centre/

Avenue des Vosges/Palais de l‘ Europe 
♦ Accès du D 263 
♦ tournez à droite sur l‘Avenue des Vosges 
♦ suivez l‘Avenue d‘Alsace 
♦ à la Place Sébastian Brant : tournez à 

gauche dans l‘Allée de la Robertsau 
♦ suivez l‘Avenue de l‘Europe 
♦ roulez tout droit jusqu‘à la Robertsau 

 Accès par l’A 35  
 Colmar (F) : 

 
♦ A 35 Colmar - Strasbourg  
♦ sortie D 500 / E 52, direction Strasbourg/

Schirmeck/Molsheim/Rosheim 
♦ D 500 
♦ accès A 352 / E 25 direction Strasbourg/

Entzheim 
♦ suivez A 35 
♦ sortie Centre - Avenue des Vosges 
♦ accès D 263 
♦ tournez à droite sur l‘Avenue des Vosges 
♦ suivez l‘Avenue d‘Alsace 
♦ à la Place Sébastian Brant : tournez à gauche 

dans l‘Allée de la Robertsau 
♦ suivez l‘Avenue de l‘Europe 
♦ roulez tout droit jusqu‘à la Robertsau 
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 www.chateau-pourtales.eu 

♦ À LA ROBERTSAU : une fois à l‘intersection où se trouve une église en brique sur votre droite, 
continuez tout droit sur la Rue Mélanie  

♦ au rond-point, suivez le panneau „Parc de Pourtalès“ (2ème sortie) 
♦ continuez tout droit et 250 mètres plus loin, se trouve un grand portail sur  votre gauche. 

Passez le portail pour accéder au Château de Pourtalès. 
♦ Après le troisième ralentisseur, tournez à droite sur notre parking. La réception se trouve dans le 

bâtiment pricipal, le Château même. Veuillez contourner le bâtiment et suivre les panneaux. 

Avec les transports en commun : � 

♦ de la gare centrale de Strasbourg, prenez le tram (Ligne A ou D) jusqu‘a l‘arrêt Place de l‘Etoile 
♦ ici, traversez les barres et allez au Quai du Général Koenig (à côté de l‘Ill). L‘arrêt de bus se 

trouve face à la grande Place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny. À ce point, prenez le Bus N° 
15 direction Robertsau Boecklin 

♦ descendez à l‘arrêt Lamproie (arrêt situé juste après le supermarché Simply) 

♦ suivez la Rue Mélanie jusqu’au Château de Pourtalès (cf ci-dessus) (approx. 10 minutes à pied) 

Le Château de Pourtalès est géré par l‘association DESTINATION SAS. 
161 Rue Mélanie ● F - 67000 Strasbourg  

Tél : +33 (0)3 88 60 70 70 ● Fax : +33 (0)3 88 61 93 32 ● Courriel : info@chateau-pourtales.eu 


