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rouge: parking interdit 
bleu: parking 
orange: trottoir 
 

Arrivée en transports en commun depuis la station SH 
Bus n ° 3, station Schützenhaus 
Au rond-point 2ème rue à droite (Breitenaustrasse) 
au bain à environ 400 m à pied 
ou bus n ° 6, station piscine couverte 
Sur la route, direction Schulhaus Breite, à droite dans la Spielstrasse. 
Sur le côté gauche est la salle de bain 
 
Itinéraire depuis Zurich / Winterthur: 
Dans le tunnel Cholfirst sortie Schaffhausen sud 
Sur Rheinbrücke, tourner à droite vers Kreuzlingen, voie de gauche 
Passage du signal lumineux (après la centrale) à gauche direction de la station / 
largeur 
Rond-point 3ème sortie vers Breite 
Rond-point 1ère sortie (attention bus arrêt à droite), et immédiatement à gauche 
Suivez les panneaux 
 
Itinéraire depuis Zurich / Winterthur: 
Dans le tunnel Cholfirst sortie Schaffhausen sud 
Sur Rheinbrücke, tourner à droite vers Kreuzlingen, voie de gauche 
Passage du signal lumineux (après la centrale) l 
encres vers la gare / Breite 
Rond-point 3ème sortie vers Breite 
Rond-point 1ère sortie (attention bus arrêt à droite), et immédiatement à gauche 
Suivez les panneaux 
  
Itinéraire à partir de Kreuzlingen / Frauenfeld: 
Sur le pont du Rhin, tourner à gauche en direction de Zurich / Autostrasse, voie de 
gauche 
Signal lumineux n ° 1 tout droit direction Zurich / autostrasse 

Signal lumineux n ° 2 tout droit direction Zurich / Autostrasse, voie de droite 
Signal lumineux n ° 3 station / direction droite 
Rond-point 3ème sortie vers Breite 
Rond-point 1ère sortie (attention bus arrêt à droite), et immédiatement à gauche 
Suivez les panneaux 
 
Itinéraire à partir de Thayngen / Allemagne: 
Dans le tunnel Fäsenstaub, sortie Schaffhausen Süd / Rheinfall, voie de gauche 
Signal lumineux n ° 1, direction Kreuzlingen, voie de gauche 
Signal lumineux n ° 2 tout droit, direction Kreuzlingen, voie de gauche 
Signal lumineux n ° 3 traversant (après la centrale) direction gauche station / largeur 
rond-point 3e sortie direction largeur 
Rond-point 1ère sortie (attention bus arrêt à droite), et immédiatement à gauche 
encore. Suivez les signes 
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   1. Président, pièce d'horlogerie,juge, technologie 
   2. carte 
   3ème zone d'audience 
   4. Commencer 
   5. Dossier de démarrage 
   6. Listes de départ / classements 
   7. Village des athlètes (restauration / aire de repos) 
   8. Classement 
   9. Démarrer le dossier 50m 
10. Tête de stand de vente 
11. Tente d'information et stand SCS 
12. Assainissement 
 

 
  A Entrance 
  B  Le chemin vers le village des athlètes 
  C parking interdit 

 


