
Itinéraire:	  
	  
En	  voiture	  :	  
Prenez	  l’autoroute	  H18	  en	  direction	  de	  Delémont	  et	  sortez	  à	  Reinach	  
Nord/Arlesheim	  Industrie,	  restez	  à	  gauche	  et	  tournez	  à	  gauche.	  
Suivez	  la	  route	  et	  tourner	  à	  droite	  à	  la	  fin	  du	  pont.	  Suivez	  tout	  droit	  la	  
Talstrasse.	  En	  arrivant	  quasi	  à	  la	  fin	  tournez	  à	  droite	  vers	  la	  station	  de	  
Bus	  Altenmatteweg.	  Le	  numéro	  7	  est	  au	  bout	  de	  la	  rue.	  Vous	  pourrez	  
parquer	  soit	  dans	  le	  garage	  ou	  à	  gauche	  de	  l’immeuble.	  Durée	  
environ	  12	  minutes	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  ville	  de	  Bâle.	  
	  
En	  tram	  	  (toutes	  les	  7	  minutes)	  :	  
Prenez	  le	  tram	  10	  en	  direction	  de	  Dornach/Arlesheim.	  Sortez	  à	  la	  
station	  Stollenrain.	  Traversez	  la	  rue	  et	  descendez	  l’escalier	  à	  droite	  
après	  le	  pont.	  Traversez	  la	  rue	  et	  continuez	  à	  droite.	  Prenez	  la	  
prochaine	  à	  gauche.	  Vous	  trouverez	  devant	  vous	  le	  numéro	  7	  à	  la	  fin	  
de	  la	  rue.	  Durée	  environ	  35	  minutes	  depuis	  le	  centre	  de	  la	  ville	  de	  
Bâle.	  
	  
En	  train	  (deux	  fois	  par	  heure)	  :	  
Prenez	  le	  train	  régional	  S3	  en	  direction	  de	  
Laufen/Delémont/Porrentruy	  et	  sortez	  à	  Dornach/Arlesheim.	  Prenez	  
le	  bus	  63	  direction	  Muttenz	  Bahnhof	  pour	  une	  station.	  Sortez	  à	  
Altenmattenweg	  et	  traversez	  la	  rue.	  Le	  numéro	  7	  se	  trouve	  à	  la	  fin	  de	  
la	  rue	  en	  fasse	  de	  vous.	  Durée	  environ	  15	  minutes	  depuis	  la	  gare	  CFF.	  
Horaire	  :	  à	  chaque	  heure	  6	  et	  37	  minutes.	  
	  
Bonne	  route!	  	  
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