32e Colloque de la FLAREP
Informations pratiques

Accès et distances entre les différents lieux :
Orbey – Colmar : 25km soit environ 30 min en
voiture
Orbey – Strasbourg : 90 km soit environ 1h30
en voiture
Orbey – Kaysersberg : 12km soit environ 15
min en voiture
• Arrivée en voiture :
Hôtel aux Bruyères
35 rue Charles de Gaulle - 68370 ORBEY
• Arrivée en avion :
➢ Aéroport de Strasbourg/ Entzhein :
L'aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train et est ainsi relié à la gare
de Strasbourg en 7 minutes !
https://www.strasbourg.aeroport.fr/FR/Passagers/Acces/Navette-train.html
Horaires des navettes :
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/grand_est/A%2018%20Strasbourg%20Entzheim%20M
olsheim%20du%201er%20septembre%20au%208%20d%C3%A9cembre%20_tcm75151634_tcm75-150940.pdf
Puis trajet en train jusqu’à la gare de Colmar
➢ Aéroport de Bâle/Mulhouse
Prendre la navette jusqu’à la gare de St-Louis (http://www.distribus.com/uploads/ligne11.pdf
) puis le train jusqu’à la gare de Colmar.

MAJ – 01/10/2018

A la gare de Colmar :
Une Navette « Colloque FLAREP » partira de la gare de Colmar en direction d’Orbey (Hôtel)
le vendredi 19 octobre à 18h30.
Pour une arrivée plus tôt, il est possible d’emprunter la ligne de bus régulière 145 ColmarOrbey.
(Arrêt de bus à Colmar : Gare SNCF - Arrêt de bus à Orbey: Pompiers)
Horaires consultables sur :
https://www.vialsace.eu/ftp/FR_documents_CG68/lignes-haute-alsace-ligne-145.pdf
Pour une arrivée en dehors de ces horaires, nous nous organiserons pour vous covoiturer de
la gare de Colmar à Orbey.
Un bus sera affrété pendant la durée du colloque pour transporter les congressistes de
l’hôtel jusqu’aux différents lieux des manifestations (Du vendredi soir -1 navette- au lundi
matin).

Hébergement :
Du vendredi 19/10 soir au lundi 22/10 matin
Hôtel Aux Bruyères, 35 rue Charles de Gaulle 68370 ORBEY
http://www.auxbruyeres.com/
Réservation via ELTERN
Lundi 22/10 soir (Hébergement à votre charge - Chaque participant s’occupe de sa
réservation) :
Pour ceux qui le souhaitent, quelques chambres sont disponibles à l’Hôtel Aux Bruyères à
Orbey
Si vous envisagez une nuit à Strasbourg, ci-dessous vous trouverez une liste exhaustive
d’hôtels proches de la gare de Strasbourg:
- Hôtel Hannong - https://www.hotel-hannong.com/lhotel/
- ibis Strasbourg Centre Gare - https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3018-ibisstrasbourg-centre-gare/index.shtml
- Nid de Cigognes - http://www.hotel-niddecigognes.fr/
- Le Grillon - http://www.grillon.com/
- Best Western Plus Monopole - https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Strasbourg-BestWestern-Monopole-Metropole-93366
- Le Grand Hôtel - https://www.le-grand-hotel.com/
- Hôtel Vendôme - http://www.hotel-vendome.com/
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Repas :
Certains repas seront pris à l’hôtel Aux Bruyères.
Les autres repas seront pris :
Samedi soir : Restaurant Flamme and co, 4 Rue du Général de Gaulle,
68240 Kaysersberg-Vignoble
http://www.flammeandco.fr/fr/
Dimanche soir : Ferme-Auberge Gazon du Faing, 1 Chaume du Gazon du Faing,
88230 Le Valtin

Lieux des évènements :
➢ Colmar (Samedi après-midi)
IUT, Amphithéâtre A024 Bâtiment A, 34 rue du Grillenbreit
➢ Orbey (Dimanche Matin)
Mairie, 48 rue du Charles de Gaulle
➢ Aubure (Dimanche après-midi)
Mairie, 2 Place de la Mairie
➢ Strasbourg (Lundi)
Hôtel de Région, Place Adrien Zeller

Bagages :
Nous vous conseillons de mettre dans votre valise :
- un vêtement chaud
- un coupe-vent
- des chaussures de sport (en prévision de la balade du dimanche après-midi)
Orbey est une commune de montagne et les températures seront fraîches en ce début
d’automne.

Nous nous réjouissons de votre venue et vous attendons avec impatience !
Coordination « Colloque nationale des langues régionales – Alsace 2018 »
Culture et bilinguisme, Fédération Alsace bilingue, ELTERN Asalce
11 rue Mittlerweg, 68025 COLMAR Cedex
03 89 20 46 74
contact@eltern-bilinguisme.org
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