Accès
A vélo:
A la sortie de la gare centrale de Hanovre (Hannover Hbf), sur la petite place se trouve le
bureau de tourisme / Tourist Information – vous tournez à gauche dans la Joachimstrasse.
Au feu suivant, vous prenez la Königstrasse à gauche, direction Zoo / Congresszentrum.
Vous passez sous le pont du chemin de fer et vous suivez la rue jusqu´au bout. A la
Musikhochschule, vous tournez à gauche et vous suivez la piste cyclable en direction de
Langenhagen / Lister Turm. Sur cette piste, vous longez la forêt « Eilenriede » en passant
les bifurcations Lister Platz - Freizeitheim Lister Turm - Steuerndieb. Après avoir quitté
« Eilenriede», vous continuez tout droit sur la Walderseestrasse jusqu´au carrefour, où vous
prenez, à droite, la Hermann-Bahlsen-Allee en direction de Buchholz, Medizinische
Hochschule. Un écriteau indiquant „Naturfreundehaus Hannover“ vous aide à trouver notre
adresse : Hermann-Bahlsen-Allee 8, 30655 Hannover.
– D´ailleurs, au carrefour, la rue à gauche mène à la station « Spannhagengarten « –
Par la Stadtbahn (U-Bahn = métro):
A la gare centrale de la DB, vous descendez à la voie 14 vers les stations du réseau urbain
(S–Bahn / U-Bahn). Vous achetez les tickets (zone 1) aux distributeurs de l´UESTRA, les
automates acceptent les pièces et les billets et rendent la monaie.
Prendre au choix la ligne 3 en direction de Altwarmbüchen,
ou la ligne 7 en direction de Schierholzstrasse,
ou la ligne 9 en direction de Fasanenkrug.
Descendre à la station Spannhagengarten. A la sortie, prendre la Hermann-Bahlsen-Allee
en suivant l´écriteau «Naturfreundehaus Hannover». Vous mettrez 7 min de marche à pied
pour arriver à la maison.
En voiture ou en car:
Si vous arrivez
du nord ou du sud sur la A 7:
Sortie numéro 56 carrefour Hannover-Kirchhorst et direction Hannover-Buchholz prendre la
A37 (Moorautobahn und Messeschnellweg B 6), en passant par Hannover-Buchholz vous
continuez jusqu´au rond-point Weidetorkreisel, là vous tournez à droite dans la
Klingerstrasse et puis, vous tournez à gauche dans la Hermann-Bahlsen-Allee. Sur votre
gauche, vous trouvez l´écriteau indiquant Naturfreundehaus Hannover. Si vous arrivez de
l´ouest ou de l´est sur la A 2:
Sortie numéro 47 carrefour Hannover-Buchholz prendre la A37 (Moorautobahn und
Messeschnellweg B 6). Sortie direction Langenhagen, Bothfeld, Flughafen (aeroport),
Medizinische Hochschule, vous continuez jusqu´au rond-point Weidetorkreisel, là vous
tournez à droite dans la Klingerstrasse et puis, vous tournez à gauche dans la HermannBahlsen-Allee.
Directement devant notre maison se trouve le parking.
Rappel! Comme HANOVRE se trouve dans une zone d´environnement protégé, la
vignette verte (zone 4) est indispensable.
Par avion
Aéroport Hannover/Langenhagen. De 5 h 06 à 0 h 06, vous pouvez atteindre la gare centrale
(Hbf = Hauptbahnhof) fréquence un train toutes les 30 minutes par la Stadtbahn S 5.
Correspondance avec au choix les lignes U3 ou U7 ou U9 (voir plus haut: par la Stadtbahn)
un aller simple jusqu´à la Naturfreundehaus coûte 2,80 €). En sens inverse, le S-bahn
dessert la ligne menant de gare centrale à l´aéroport de 4 h 35 à 23 h 55.
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