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INFOS STAGE SETSUSHIN, KEHL 2023 

LIEU DU STAGE : Gustav-Weiss-Strasse 2, 77694 Kehl (salle paroissiale) / 

Allemagne. Samedi 9-18 H- Dimanche 9-17H. 

Accès depuis la France 

- Via A35 direction Strasbourg. 

- Prendre la sortie N4/E52 en direction de Kehl 

/ Place de l'Étoile. 

- Continuer sur E52 jusqu’au pont de l’Europe 

(frontière).  

- Vous êtes en Allemagne sur la Straßburger 

Str./B28. 

- Prendre la première rue à droite. 

- Prendre la première rue à droite. 

- Prendre la seconde rue à gauche (dans le 

virage). Vous êtes dans la Hermann Dietrich 

Strasse. Continuer tout droit. 

- La salle paroissiale se situe 300 m plus loin 

sur votre droite. Son entrée se situe à 

gauche par rapport à l’église, au fond de la 

cour. 

 

Accès depuis l’Allemagne ou la Suisse 

- Prendre l’A5 direction Karlsruhe 

- Prendre la sortie Appenweier et de suite direction Kehl (Strasbourg) sur la B 28 

- Rester sur la B28 jusqu’à Kehl. 

- A Kehl-même opérer un demi-tour à la frontière (devant le pont de l’Europe). 

- Prendre la première rue à droite. 

- Prendre la première rue à droite. 

- Prendre la seconde rue à gauche (dans le virage). Vous êtes dans la Hermann Dietrich Strasse. Continuer 

tout droit. 

- La salle paroissiale se situe 300 m plus loin sur votre droite. Son entrée se situe à gauche par rapport à 

l’église, au fond de la cour. 
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Transports en commun depuis la France  

Depuis Strasbourg, prendre le TRAM ligne D direction KEHL – BAHNHOF et descendre à la station BAHNHOF.  

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Article/En-route-vers-Kehl/ 

 

Depuis la gare de Strasbourg, prendre soit le TRAM comme indiqué ci-dessus ou le TRAIN pour Kehl. Vous arrivez 

au même endroit à Kehl. 

 

Parking 

- Une fois vos affaires déposées, je vous conseillerai de vous stationner derrière la gare vers la Mosquée 

(Bahnhof sur le plan). Le grand parking y est gratuit. Au centre-ville le  parking est payant Les places 

autour de l’église sont gratuites mais limitées en nombre. 

Matériel nécessaire 

- Futon / matelas et de quoi se protéger les genoux (le sol est en lino) : petit tapis de yoga ou couverture 

pliée. 

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Article/En-route-vers-Kehl/
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- Coussin de méditation pour être assis à l’aise : si vous prévoyez de venir à deux, un seul futon suffira. 

- De quoi prendre des notes. 

- Légère couverture et vêtements adéquats. La salle sera régulièrement aérée comme stipulé dans le 

protocole sanitaire. 

- Un drap (serviette) pour la pratique. 

- Deuxième paire de chaussettes (on évitera les chaussures dans la salle de cours). 

- Tenue souple et ample, T-shirt et pantalon large en coton.  

Infos pratiques 

- Accueil dès 8h 15 au premier étage pour le premier jour du 

stage. Le lendemain ouverture à 8h45. Le stage commence à 

9h00. ATTENTION ! Le dimanche à cause de la messe le 

portail est fermé juste avant 9 heures pour éviter les vols de 

vélos dans la cour. Dans ce cas, en cas de retard rentrer 

discrètement dans l’église (messe) et longer le bâtiment sur 

sa gauche et ressortir par la porte sur votre gauche. Vous 

vous retrouverez dans la cour. 

- La salle paroissiale est équipée d’une grande cuisine avec 

tout le matériel nécessaire à votre disposition pour vos repas 

de midi (réfrigérateur, vaisselle, lave-vaisselle …).  

- La salle sera fermée à clef le soir à la fin du cours. Pas de repas ni de logement possible le soir dans la 

salle paroissiale. 

Restauration : 

La ville de Kehl vous propose un petit choix de restauration, tels que : 

- El Bolero (Hauptstrasse 54) 

- Café DREHER (en face de la Mairie, Hauptstrasse 82) pour vos petits déjeuners et samedi midi. 

- The saffron elephant (indien) (Färberstrasse 17) De 11 à 14 / 17a 23 heures 

- Zum Lamm (Hauptstraße 83),  

- Rheinschnecke (Gustav-Weis-Straße 19) Au bord du vieux Rhin 

- Pizzeria Retorante Da Tony’s (Schwimmbadstrasse 6) 

- Bei Alexandros (restaurant grec), (Großherzog-Friedrich-Straße 24) 

- La Villa Schmidt (restauration française, au bord du Rhin), (Ludwig-Trick-Straße 12) 

- Peters Backstube (à côté de la mairie, en face du café DREHER) : petits déjeuner et restauration 

- Dans la Hauptstrasse, après la Mairie, il y a tout un tas de restauration turques et asiatiques. 

 

Avec voiture : 

- Julia’s (italien), (Boschstraße 4b) 

- Restaurant Sternen (Hauptstraße 334, 77694 Kehl) 
- Pizzeria Da Leonardo, (Schulstraße 16) 

- Am Yacht Hafen (au bord du Rhin), (Hafenstrasse 8) 

- Hafen 17 (Hafenstrasse 17) 

 

https://www.tripadvisor.de/Restaurants-g198513-Kehl_Baden_Wurttemberg.html 

Commerces alimentaires  

- City Center Kehl (Edeka) 

- Kaufland, Rewe, Aldi, Lidl 

 

https://www.tripadvisor.de/Restaurants-g198513-Kehl_Baden_Wurttemberg.html
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Logement (liste non exhaustive) 

- Proche frontière, en France, Nemea appart’Hotel. 

- Apart’ Hotel Kehl 

- B&B Mungo and Hugo, am Schlossjockelskopf, 77694 Kehl 

- Auberge de jeunesse de Kehl, Die Jugendherberge (Altrheinweg 11) 

- Hotel Ates, (Straßburger Str. 18, 77694 Kehl) 

- Hotel Schwert (Hauptstraße 51, 77694 Kehl) 

- Le camping de Kehl (Rheindammstraße 1, 77694 Kehl) 

- AIRBNB : https://www.airbnb.de/s/Kehl--Germany?listing_types[]=1 

- Hotel Calamus (Boschstraße 6, 77694 Kehl-Sundheim) 

 

… 

Rachel DAMMER, le 19 août 2022 

https://www.airbnb.de/s/Kehl--Germany?listing_types%5b%5d=1

