
 

L’essentiel des transports publics à Fribourg 
 

A vous qui allez visiter Fribourg, 
Cette brochure vous propose un guide gratuit ayant pour 
but de vous informer sur les transports publics lors de 
vos déplacements à Fribourg. Il comporte également 
quelques renseignements de base sur les environs et les 

lieux à visiter. 
 

Comment se render à Fribourg en avion  
Depuis les aéroports suivants, on peut espérer arriver à la 
gare centrale de Fribourg (Hauptbahnhof, Hbf) selon les 
indications suivantes : 

Aéroport de Francfort: environ 2 heures. Liaisons rapides 
par train à grande vitesse direct ou avec un 

correspondance une ou deux fois par heure (ICE/IC/EC)  
Aéroport de Zürich: 2-3 heures. Liaisons par train à 
grande vitesse (ICE/IC) toutes les heures avec 

correspondance  
Aéroport européen Bâle/Mulhouse: 55 min. Liaison directe 
par autocar pour la gare centrale de Fribourg. 

Baden-Airpark – Aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden: 
1h30-2h30. Liaisons toutes les heures par autocar et par 
train (voir également autocars lignes longues distances). 

Aéroport de Stuttgart: Environ 2h30. Liaisons par train 
express et à grande vitesse (ICE) toutes les heures. 

Aéroport de Friedrichshafen: 3h-4h30. Liaisons par train 
régional ou national toutes les heures. 

Aéroport de Strasbourg: 1h40-3 r. Liaisons par train 
régional ou national toutes les heures. (voir également 

autocars lignes longues distances). 

Comment se render à Fribourg en train  
Liaisons ICE au minimum toutes les heures depuis le nord 

(Mannheim 1h30.) et le sud (gare de Bâle 0h45) 
Bâle: 
- Gare de Bâle (gare suisse) 25 liaisons directes 

quotidiennes par trains à grande vitesses ICE/EC/IC (45 
min). 
- Gare Badoise de Bâle (Basel Badischer Bahnfof): 35 min 
par train rapide (ICE), 55 min par train régional (TER). 

Berlin: environ 6h30. 5-7 liaisons quotidiennes directes 
par train rapide (ICE). 

Dortmund: 5 h. 4 liaisons directes par train rapide 
(ICE/EC). 

Gare central de Francfort: environ 2 h. 9 liaisons 
quotidiennes directes par train à grande vitesse (ICE). 

Hambourg: environ 6 h. 10 liaisons quotidiennes directes 

par train à grande vitesse (ICE). 
Hanovre: entre 4 et 5 h. 7 liaisons directes par jour. 
Karlsruhe: 1 h. 1 à 2 liaisons par train à grande vitesse 
(ICE/IC) toutes les heures. 

Cologne: entre 3 et 4 h  8 liaisons directes par jour 
Milan: 7 liaisons quotidiennes par train à grande vitesse 

(ICE) avec 1 ou 2 correspondances (environ 5h30). 
Munich: 4 à 5 h. 12 liaosn quotidiennes par train à grande 
vitesse (ICE/IC) avec 1 correspondance. 

Paris gare de l’Est: 3h30 – 4h30. Liaisons quotidiennes au 
moins une fois par heure par TGV ou train à grande 
vitesse (ICE) avec 1 ou 2 correspondances. 

Strasbourg: 1h-1h30. Liaisons toutes les heures avec une 

correspondance. 
Stuttgart: 2 h. Liaisons toutes les heures par train à 
grande vitesse (ICE/IC) avec une correspondance. 

Zürich: environ 1h50. 7 liaisons quotidiennes directes par 
train à grande vitesse (ICE) 
P 

Autres liaisons possibles par train rapide avec 1 ou 2 
correspondances  

 

Comment se déplacer à Fribourg  
Il est possible d’accéder au centre ville (à 750m de la gare 

central) en moins de 8 min. Il est possible de se déplacer 

dans la totalité de l’agglomération de Fribourg grâce à un 
dense réseau de transport public (trains et bus de 5h du 
matin à 1h du matin). De nombreux lieux aus environs 
de Fribourg sont accessibles grâce aux trains régionaux 
qui partent au moins toutes les heures pour 6 
destinations différentes. 

 

Transport régionaux (RVF) dans la région de Fribourg 
Fribourg est au coeur du réseau de transport régional 
(RVF), qui s’étend de Herbolzheim au nord à Müllheim au 

sud (à environ 60 km), mais aussi du Rhin à l’ouest à la 

Forêt Noire avec Feldberg, Titisee and Schluchsee (environ 
60 km) à l’est. 
www.rvf.de/PDF/RVF-Schienennetz.pdf 

La région couverte par le réseau de transport (RVF) est 
divisée en 3 zones. Les zones B et C sont situées à la 

périphérie de la zone A (Fribourg centre). 
Au sein du réseau RVF, les billets suivants sont 
disponibles: 
Aller-simple valable pour 1 , 2, ou 3 zones. adultes: 2,20, 

3,80 or 5,40€. 
Passe 8 voyages valable pour 1 zone avec une réduction 
d’environ 10% ou carte de fidélité avec système de points 
cumulables. 
Ticket valable 24h pour 1zone ou pour la totalité du réseau 
RVF, 1personne (5,50€ pour 1 zone; 11€ pour les 3 zones) 
ou 5 personnes (9,90€ pour 1 zone, 19,80€ pour les 3 

zones).  
‘Carte de bienvenue’ (WelcomeKarte) valable 3 jours pour 
1 personne sur la totalité du réseau RVF, mais aussi pour 
les bus de nuit (vendredi et samedi) et le téléphérique du 
Schauinsland : 24€. 
‘Carte régionale’ (RegioKarte) (mensuelle, non nominative) 
51€, valable sur la totalité du réseau RVF (dimanches et 

jours fériés) : valable pour 1 adulte supplémentaire + 
enfants. 
‘Billet Bade-Würtemberg’: billet valable 1 journée jusqu’à 5 
personnes pour tous les trains régionaux et les bus dans le 
Bade-Würtemberg : 1 personne 21€, supplément de 4€ 

par voyageur supplémentaire, disponible dans tous les 

distributeurs du réseau ferroviaire allemand (Deutsche 
Bahn). 
 

Informations relatives aux trains et aux bus  
Deutsche Bahn (trains nationaux et régionaux): 
www.bahn.de 

Calculateur de voyage pour le Bade-Würtemberg: 
www.efa-bw.de 
Transports dans la ville de Friburg: www.vag-freiburg.de 
www.vag-freiburg.de/liniennetz/liniennetzplan/ 

Réseau de transport de la région de Friburg: www.rvf.de 
Réseau de bus de la région sud-badoise: 
www.suedbadenbus.de 

Carte d’invité KONUS. Passe gratuit pour les bus et les 
trains si vous séjournez dans la région de la forêt noire: 
www.schwarzwald-tourismus.info/ content/view/full/3102 
Autocars longue distance (nouveau): 
 www.meinfernbus.de   
 www.deinbus.de  
Autres sites concernant les déplacements : 
www.freiburg.de ➔ déplacements et transports 

www.freiburg-fuer-alle.de ➔ Déplacements 

www.vcd.org/freiburg ➔ Services 



Autres modes de déplacement 
Location de bicyclettes 

www.mobile-freiburg.com, au parc à vélo ‘mobile’, près 
de la gare centrale. 
co-voiturage  

www.car-sharing-freiburg.de, également accessible aux 
membres d’autres associations de co-voiturage en en 
Allemagne. 
 

Autres addresses utiles à Fribourg  
Sites officiels de la ville: 

www.freiburg.de 
www.fwtm.freiburg.de. tourisme et foires. 
www.greencity-cluster.de: entreprises et institutions 

liées à l’ environnement et aux énergies renouvelables. 
www.konzerthaus.freiburg.de, salles de concert, près de 

la gare centrale 
Albert-Ludwigs-University 

www.uni-freiburg.de  Anreise. Bâtiments principaux 

situés au centre ville à 5 min. à pied de la gare centrale, 
trains desservant la ville 1, 3, 5, à l‘arrêt 'Stadttheater'  

Faculté des sciences naturelles, au nord de la ville à , 10-
15 min. à peid de la gare centrale, train 2 desservant la 
ville, arrêt à 'Tennenbacher Straße' 

Centre Hospitalier Universitaire (à 2 km de la gare 
centrale.) train 5 desservant la ville, arrêt à 'Friedrich-
Ebert-Platz' 

Faculté des sciences appilquées, arrêt à 'Neue 

Messe/Universität' (en direction de Breisach)  
Palais des congrès Messe Freiburg (foires et 

manifestations) www.messe-freiburg.de ➔ Arrêt à 'Neue 

Messe/Universität' (Direction de Breisach) en 4 min. 
(plus environ 10 min à pied) ou bus 11 en 15 min. 

 

Centres d’intérêt facilement accessibles  
Schauinsland 

Montagne dominant Fribourg,1284 m, vue panoramique 
sur Fribourg, la vallée du Rhin, les Vosges et les Alpes, 
www.bergwelt-schauinsland.de, environ 60 min du 

centre ville (Bertoldsbrunnen) par le train 2 desservant la 
ville et le bus 21, ensuite par téléphérique (billet aller-
retour 12€); ou train jusqu’à Kirchzarten, puis bus (en 
direction de Todtnau, arrêt ‘Hofsgrund’, ‘Schauinsland 
Halde’(45 min. puis environ 2km à pied, ticket ‘Preisstufe 
2’) 

Waldkirch 

Jolie bourgade avec ruines médiévales,              
www.stadt-waldkirch.de, à 20 min. de la gare centrale 
de Fribourg par le train, billets à 'Preisstufe 2' 

Staufen 
‘La ville du Docteur Faust’ dans le Münstertal avec des 

ruines médiévales, www.staufen.de, à 30 min. de la 
gare centrale de Fribourg, billets à 'Preisstufe 2' 

Kaiserstuhl 

Petite région vallonnée de la vallée du Rhin, visites 
guidées du vignoble, nombreux points de vue, 

www.kaiserstuhl.com, à 20-60 min. de la gare centrale 
de Fribourg, bnillets à 'Preisstufen 2-3' 

Breisach am Rhein 
Ville historique avec cathédrale (12ème-15ème siècles),  

www.breisach.de, à 30 min. de mla gare centrale de 
Fribourg, biillets à 'Preisstufe 3' 

Hinterzarten et Titisee  
Le paradis des marcheurs, lac de la Forêt Noire avec 
plages pour la baignade, location de bateaux et visites, 
www.hinterzarten.de, www.titisee-neustadt.de, à 40 
min. de la gare centrale de Fribourg., billets à 'Preisstufe 

3' 
Schluchsee 
Le plus grand lac de la Forêt Noire, www.schluchsee.de, 
à 60 Min. de la gare centrale de Fribourg., billets à 
Preisstufe 3 

Feldberg 
“Le toit de la Forêt Noire“, 1493 mle plus haut sommet 

de la Forêt Noire, www.hochschwarzwald.de, à 80 min. 
de la gare centrale de Fribourg (train + bus), billets à 
Preisstufe 3 

Baden-Baden 
Ville thermal avec casino, www.baden-baden.de, à 45 

min. de la gare central de Fribourg par train à grande 

vitesse ICE (aller simple 28€), 85 min. par train régional 
et billet Bade-Württemberg- (aller-retour 21€; avec 

changement à Offenbourg) 
Lac de Constance 
www.bodensee.de, to Konstanz à 160-200 min. de la 
gare central de Fribourg par train régional et billet Bade-
Württemberg- (aller-retour 21€) 

Heidelberg 

 www.heidelberg.de, à environ 2 hr.par train à grande 
vitesse ICE toutes les heures, 47€. Egalement facilement 
accessible par train régional en 2.5 hr. 

 

Villes françaises et suisses à proximité de Fribourg 
Colmar 
Centre historique remarquable. Nombreuix monuments 
historiques et canaux, muse ‘Unterlinden’, théâtres, 
www.ot-colmar.fr, à 70-90 min. de la gare central de 
Fribourg (train + bus, billet RegioElsass- (valable 24 hr.) 
pour 1 à 5 personnes 

Strasbourg 

Centre historique autour de la célèbre cathédrale, 
musées, théâtres, www.otstrasbourg.fr, à70 min (train à 

grande vitesse ICE) -100 min. (train régional) de la gare 
centrale de Fribourg  (changement à Offenbourg) 

Mulhouse 
Ville commerciale et industrielle avec musées et théâtre, 
www.mulhouse.fr/de, Lundi-vendredi 5 fois par jour par 

train régional + bus en 60-80 min, également accessible 
quotidiennement et toutes les heures en 90-120 min par 

train via Bâle 
Bâle 
Centre historique, cathédrale, musées, www.basel.ch, 
pour l’horaire des trains, voir la 1ère page, billets pour 

Bade-Württemberg-  
Berne 
Capitale de la Suisse avec centre historique située dans 
un meander du fleuve Aare, www.bern.ch, 2 hr. Pàar 
train grande vitesse ICE/IC 

L’ Oberland bernois 
avec les lacs Thuner et Brienzer et également les 

montagnes ‘Eiger’, ‘Mönch’ et ‘Jungfrau, 
www.berneroberland.ch, à environ3 h de la gare 
centrale de Fribourg par train à grande vitesse ICE 
(plusieurs correspondances directes quotidiennes) 

 

Renseignements complémentaires sur la region de Fribourg 
www.frsw.de (Portail pour Fribourg et ses environs) 
www.upperrhinevalley.com (Bade, Alsace, Suisse du 

nord-ouest et Palatinat) 
www.schwarzwald-geniessen.de 
www.dreisamtal.de 
www.hochschwarzwald.de 

www.naturpark-suedschwarzwald.de 

www.schwarzwald-tourismus.info 
www.markgraefler-land.com 
www.schwarzwald-bike.de/touren_uebersicht.php 
www.fahrradland-bw.de (Bade-Württemberg,      

promenades en vélo) 
www.wanderservice-schwarzwald.de (marche) 
www.loipenportal.de/schwarzwald (ski de fond) 

www.europapark.de 
www.vcd.org/freiburg (voyages en train et en bus) 
 
 

 

Legal information:  
Copyright: Willi Sauerbrei  

Support: Hannes Linck, Clemens Wachter,  

Translation: Didier Carnet 

Map: Wikipedia (modified) 
Updated: August 2012 

www.public-transport-basics.info 

http://www.bergwelt-schauinsland.de/

