
Itinéraires 
 

Lisez d'abord ceci, et si vous ne trouvez pas votre solution, s'il faut assurer des navettes, veuillez 
nous contacter dès que vous avez votre billet, en téléphonant au 
 03 87 01 87 14 (Marie-Noël) ou hausercity@aol.com, ou 06.71.04.31.27 (Jérémy) 
 
En train. (certaines correspondances pour aller jusqu'à Volmerange, en bus, voir ci-dessous) 

• Au départ de Paris, c'est le TGV. 
• Au départ de Strasbourg, il faut aller jusqu'à Metz, c'est le TER. 
• Au départ de Lyon, c'est le bazar, il faut passer par Paris, merci la èsèncéèf. Sauf le train de 

12h04, sans passage par Paris, direct, arrivée à 17h09 à Metz (roule le 19 août, à partir de 44 €. La 
SNCF peut le faire.). 

• Au départ du Luxembourg, il faut aller jusqu'à Metz. Plusieurs possibilités, (à voir). Il y a 
des bus et des trains. 

• Au départ de l'Allemagne, via Forbach, il y a des trains pour Saint-Avold. 
En bus 

• Au départ de l'Allemagne, il y a des bus à partir de Sarrebrück-Hauptbahnof (gare 
principale), ligne MS jusqu'à Saint-Avold (gare routière), 13h58-15h03, 15h38-16h43, 
16h50-17h55, 19h10-20h15  
http://www.cg57.fr/lestransports/Pages/Sedeplacer/MoselleSaar.aspx 

• Au départ de Metz 
Ligne de bus Metz (gare routière) – Volmerange village 
http://www.cg57.fr/lestransports/Pages/Sedeplacer/Fichehoraireparligne.aspx 
Fiche 4 (ci-dessous, pour vendredi et samedi). 
La gare routière est située tout près de la gare SNCF, 15 mn à pied. 
Attention, aucun bus ne roule le dimanche 

Aller Retour 
Départ arrivée   
6h55 7h32 6h49 7h40 

10h45 (pas le samedi) 11h27   
12h15 12h58 (à Condé-Norten) 12h53 (corresp TGV Paris) 13h40 
15h30 16h17   
16h30 17h21   
17h43 18h47   

18h15(corresp TGV Paris) 19h02 18h24 19h07 
• Au départ de Saint-Avold 

Ligne de bus Saint-Avold (gare routière) - Boulay (Place du marché). 
Fiches 3 et 21, avec départ de la gare routière. 
Il y a une navette au départ de la gare sncf vers la gare routière. 

Saint-Avold 
Gare SNCF-Gare routière 

Saint-Avold (gare routière) 
Boulay (place du marché) 

3,5 km à pied ou on vous cherche en voiture 
6h45 6h55 7h 7h55 
10h05 
10h35 

10h30 
11h 

11h 11h50 
12h35 13h 13h10 13h55 

En voiture 



Le camp se situe derrière le terrain de foot, salle socio-culturelle, à la sortie de Volmerange en allant 
vers Boulay sur la gauche. Le parcours sera fléché. 
 
Metz-Volmerange-lès-Boulay 
24 km en 35 mn 
Sortir de Metz, par la N3, direction Saint-Avold-Sarrebruck-Saarlouis-Strasbourg-Boulay-Aéroport 
Régional-Metz-Actipole-Metz-Technopôle 
Puis D603, 
Au rond-point, prendre la 3è sortie D 954 en direction de Saarlouis-Boulay-Noisseville 
Arrivée à Volmerange-lès-Boulay (Epinglette rose). 

 
 
 
 
 
 
 


