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Bus, train & vélo

Bus & train

En ville et entre les villes, vous pouvez très bien vous déplacer en empruntant les transports en
commun. Le bus, le tramway, le métro, mais aussi les trains de la Deutsche Bahn et de ses concurrents
font partie du réseau de transport en commun.

Bus, tramway, métro : il ne vous faudra que quelques minutes depuis votre logement pour trouver
un arrêt de bus, de tramway ou une station de métro et monter dans l'un des nombreux véhicules qui
s'y arrêtent, toute la journée et plusieurs fois par heure, voire chaque minute dans les grandes villes.
Vous pouvez acheter les tickets soit dans un distributeur automatique à la station, directement
auprès du conducteur, ou encore dans les points de vente de la société de transport qui gère les bus
ou les trains. Si vous empruntez régulièrement les transports en commun, vous avez intérêt à
prendre un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel. Plus la durée de l'abonnement est long,
plus le prix de chaque trajet est réduit. Les enfants bénéficient en général de tarifs inférieurs.
Certaines catégories de personnes, comme les scolaires, les étudiants ou les handicapés bénéficient
également d'un tarif réduit sur présentation d'un justificatif. De nombreuses sociétés de transport
proposent des offres spécifiques pour les personnes âgées.
Train : pour vous rendre dans d'autres villes allemandes ou même européennes, le train est la bonne
solution. Ancienne entreprise publique, la Deutsche Bahn est le principal fournisseur de services
ferroviaires. Elle est propriétaire de l'ensemble du réseau ferré allemand, qu'elle loue à quelques
concurrents régionaux. Vous pouvez acheter vos tickets en gare, aux guichets ou aux automates de
la Deutsche Bahn, ou sur le site Internet de la Deutsche Bahn. Le train est considéré en Allemagne
comme un moyen de transport confortable et rapide. Sur certains tronçons, les trains de grandes
lignes peuvent atteindre 300 km/h.
Lignes de bus internationales : le bus permet lui aussi de se rendre à l'étranger depuis
l'Allemagne. Dans chaque grande ville, vous trouverez au moins à la gare centrale des arrêts de
lignes de bus internationales.

À vélo

Les cyclistes disposent en Allemagne d'un réseau de pistes cyclables particulièrement dense. Attention,
en tant que cycliste, vous pouvez être contrôlé par la police et vos écarts de conduite sanctionnés au
même titre qu'un automobiliste. Vérifiez donc que votre vélo (notamment l'éclairage) fonctionne bien et
respectez le code de la route, même au volant de votre « bolide » à deux roues.

Plus d'informations sur le web

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/


https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/mobilite/bus-train-
velo
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Plus d'informations sur le web

Association allemande des usagers de la bicyclette

Conseils en matière de droit et de sécurité routière à destination des cyclistes

Deutsche Bahn

Informations sur les déplacements en train : horaires, prix, réservations

https://www.adfc.de/
https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/mobilite/bus-train-velo
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