
ACHENHEIM - ECKBOLSHEIM -
OBERSCHAEFFOLSHEIM -
WOLFISHEIM 
À PARTIR DU 
LUNDI 27 AOÛT 2O18

Une desserte en bus  
+ rapide + étendue + connectée

41
NOUVELLE LIGNE

Le réseau BUS redessiné
Plus d’infos sur cts-strasbourg.eu

Où acheter vos titres de transport ?

Achenheim Ouest <—> Oberschaeffolsheim <—>   
Wolfisheim <—>Eckbolsheim <—> Poteries <—> Les Halles

41

Relais CTS 
Tabac Loto Presse PMU Dany, 1 route de Holtzheim à Achenheim
Tabac Housset, 61 rue du Général de Gaulle à Oberschaeffolsheim
Boulangerie Pâtisserie Obert, 62 rue du Général Leclerc à Wolfisheim
Tabac Presse de l’Église, 1 rue de l’Église à Eckbolsheim

 Guichets automatiques bancaires  
du Crédit Mutuel et du CIC. 
Que vous soyez ou non client de la banque :  
Crédit Mutuel, route de Strasbourg à Achenheim
Crédit Mutuel, 21 rue du Gal de Gaulle à Oberschaeffolsheim
Crédit Mutuel, 52 rue du Gal Leclerc à Wolfisheim
Crédit Mutuel, 74 avenue du Gal de Gaulle à Eckbolsheim
Crédit Mutuel Enseignant, 9 rue Jean Monnet à Eckbolsheim

Agence en ligne
Avec un terminal de rechargement et en créant  
un compte client premium sur le site de la CTS.

Distributeurs automatiques 
des stations tram et des lignes de bus G,  
L1, L3 et L6.

 

Application CTS
Pour voyager seul ou à plusieurs via la fonction 
« Mes titres ». (fonction accessible aux détenteurs  
de smartphones Android NFC – voir conditions  
sur cts-strasbourg.eu)
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Au sein de l’Eurométropole de Strasbourg,  
avec votre abonnement CTS  
voyagez sans surcoût sur les lignes TER*

* Voir conditions sur cts-strasbourg.eu

Retrouvez toutes les informations ainsi que les horaires 
du nouveau réseau à partir de la mi-août 2O18 :

 sur cts-strasbourg.eu

 sur l’appli CTS

 à l’agence CTS

  à chaque arrêt de bus 

 en contactant Allo CTS

+ D’INFO SUR 

CTS-STRASBOURG.EU



Une  desserte en bus 
pour mieux vous transporter

>  La ligne 41  assure la liaison entre les communes  
d’Achenheim, Oberschaeffolsheim, Wolfisheim,  
Eckbolsheim et le pôle d’échanges bus-tram Poteries  
(connexion avec le tram ). 

>  En heures de pointe en semaine (de 7h à 9h et de 16h  
à 19h), la ligne 41  est prolongée et poursuit son itinéraire  
par autoroute directement jusqu’aux Halles. 

>  La ligne 41  effectue son terminus à Poteries en heures 
creuses en semaine et le samedi. Pour rejoindre le centre-ville 
de Strasbourg, correspondance avec le tram  à Poteries.

>  L’accès au centre-ville de Strasbourg est amélioré  
et plus rapide en heures de pointe.  
Depuis Achenheim, rejoignez Les Halles en 35 minutes 
environ !

>  Les bus de la ligne 41  circulent toutes les 30 minutes  
du lundi au samedi jusqu’à 20h30. Ils ne circulent pas  
les dimanches et jours fériés.

Achenheim Ouest <—> Poteries <—> Les Halles

REICHSTETTREICHSTETT

vers centre-ville de Strasbourg

LIG
NE 41

NOUVELLE  LIGN E

Les lignes de bus évoluent pour vous offrir plus de mobilité,  
de simplicité et de confort.  
Vous habitez ou travaillez à Achenheim, Eckbolsheim,  
Oberschaeffolsheim ou Wolfisheim ?  
Voici toutes les informations pour rester en ligne…

À compter du 27 août 2O18, c’est la nouvelle ligne 41  
qui dessert les communes d’Achenheim,  
Oberschaeffolsheim, Wolfisheim et Eckbolsheim.
Elle remplace la ligne 70 . 

41
Plus de mobilité et de confort !

>  Le terminus de la ligne 41  aux Halles est 
situé rue de Sébastopol, à l’arrêt Les Halles 
Sébastopol.

>  Pour votre confort, les véhicules en circulation 
sur la ligne 41  offrent davantage de places 
assises et sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 

>  La ligne interurbaine  est inchangée et 
permet de rejoindre le centre-ville de Strasbourg 
en complément de la ligne 41  (accès possible 
avec un titre de transport CTS).

>  Après 21h30, le service Taxibus Ouest au  
départ des Halles est inchangé et prend le relais 
pour assurer un retour dans les communes 
d’Achenheim, Oberschaeffolsheim  
et Wolfisheim.

>  La ligne 70   effectue son terminus  
à Poteries et ne dessert plus le tronçon  
Poteries-Oberschaeffolsheim.

>  La ligne 4  est inchangée entre  
Wolfisheim / Poteries et Les Halles  
(terminus Les Halles Pont de Saverne).  
À partir de l’arrêt Les Halles, elle est remplacée 
par la ligne  jusqu’à Hoenheim Gare.

>  Le pôle d’échanges bus-tram Poteries  
est réaménagé pour faciliter les échanges  
entre les lignes. 

Bon à savoir !
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ECKBOLSHEIM 
OBERSCHAEFFOLSHEIM 
WOLFISHEIM 


