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En voiture
En venant du Nord ou du Sud par l’autoroute A35 : sortie « Wacken − Institutions 
Européennes ». En suivant « Wacken », puis « Robertsau », vous passerez devant le Parlement 
Européen. Après le pont Germain Muller, à la hauteur du Palais des Droits de l’Homme, 
prendre tout droit le croisement pour arriver Allé Kastner, puis la première rue à gauche. 
Vous êtes rue de la Carpe-Haute. Entrez dans la cour à droite au n°2.

Depuis la gare centrale en Tram
 (la navette Aéroport-Entzheim arrive à la Gare Centrale)
Sur le parvis de la gare Centrale, emprunter le tram « C » (direction « Neuhof ») jusqu’à la 
station République. Changer pour emprunter le tram « E » direction « Robertsau-Boecklin » 
qui est le terminus auquel on descend. Revenir sur les pas du tramway ou du bus par la rue 
Boecklin. Après 50m, prendre Allée Kastner sur la gauche. La première rue sur la gauche 
est la rue de la Carpe Haute. Le Centre St-Thomas est au n°2.

En bus CTS
Prenez le bus n° 10 jusqu’à Brant-Université, 
puis le bus n° 6 jusqu’à l’arrêt Boecklin.

КАК ПРОЕХАТЬ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ?

Культурный центр Святого Фомы
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1 rue de la Carpe Haute - 67000 Strasbourg
На втомобиле:
Съезд с трассы А35 «Wacken-Institutions Européennes», далее по 
указателям «Wacken» и «Robertsau», ролехать мимо Европарламента. 
После пересечения моста Germain Muller (рядом с Европейским Судом 
по Правам Человека) продолжить движение прямо до Allé Kastner, затем 
первый поворот налево. Вы окажетесь на улице de la Carpe-Haute, въезд 
во двор справа, здание №2. Парковка во дворе.

На Трамвае:
От конечной остановки трамавая линии Е «Robertsau-Boecklin» прйти 50 
метров по rue Boecklin до пересечения с улицей Allée Kastner и продолжть 
по ней движение налево. Следующий перекресток с улицей de la Carpe-
Haute, снова повернуть налево, войти во двор.


