
  

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG, le 28 mars 2022 

 

 

 Monsieur Jean ROTTNER 

 Président de la Région Grand Est 

 1 place Adrien Zeller - BP 91006 

 67070 STRASBOURG cedex 

 

 

 

 
Objet : Ligne de car Fluo 1076 entre Colmar et Breisach  
 
 
Monsieur le Président, 
  
Nos associations ont pour but la réouverture rapide de la ligne de chemin de fer entre Colmar et 
Freiburg. Par conséquent, une ligne de car améliorée entre Breisach et Colmar ne peut être 
qu'une mesure provisoire dans l'attente de la réouverture de la liaison ferroviaire. La ligne de car 
est cependant un bon moyen en attendant le train, pour habituer les habitants de la région aux 
transports publics. 
  
A l'occasion de la mise en adjudication de la ligne de car 1076 en septembre prochain, nous nous 
permettons de vous soumettre des propositions pour une modification des horaires, afin de 
rendre cette ligne plus attractive,  
  
- d’une part pour les touristes qui désirent faire des randonnées plus longues dans les Vosges et 

en Forêt-Noire,  
 

- d’autre part pour les usagers venant de l'agglomération de Colmar pour se rendre sur leur lieu 
de travail dans la région de Fribourg. Nombre d'entre eux arrivent aujourd'hui en voiture à la 
gare de Breisach pour prendre le train vers Fribourg, parce l'offre actuelle de la ligne 1076 
n'est pas attractive pour eux. 

  
Mais il est très important pour nous que ces améliorations pour les touristes et les travailleurs 
frontaliers ne soient en aucune façon réalisées au détriment de la desserte actuelle des 
communes riveraines, mais seulement par des trajets supplémentaires. 
  
Par conséquent, il est nécessaire d’opérer une distinction entre les trois types de voyageurs : les 
usagers – loisir et les usagers – travail venant de Colmar qui ont besoin d’une relation rapide 
Colmar – Breisach, et les habitants entre Colmar et Breisach passant par les villages. Il convient 
de voir dans quelle mesure, par rapport à la grille actuelle, quelques trajets 
supplémentaires pourraient être injectés. 
  
Pour la clientèle des usagers – tourisme et des usagers – travail, qui pourrait être élargie 
fortement, il faut à notre avis 
  

 de meilleures correspondances avec cette ligne à la gare de Colmar pour les Alsaciens en 
direction du pays de Bade et pour les touristes allemands  vers les lieux d'intérêt autour de 
Colmar, 

  



 des trajets plus tôt le matin et plus tard le soir les week-ends afin de rendre possible des 
randonnées plus longues et plus décontractées dans les Vosges et la Forêt-Noire, et 

  

 des trajets supplémentaires plus rapides en évitant Neuf-Brisach (si nécessaire dans le cadre 
des horaires actuels). 

 
En pièce jointe, nous vous envoyons notre liste de propositions. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos meilleures salutations 
associatives. 
 
 
 

Jörg DENGLER 
Président  

VCD Regionalverband  
Südbaden 

François GIORDANI 
Président  

FNAUT Grand Est 

Pierre HARTMANN 
Président  

Association pour la 
Promotion du Chemin de Fer 
« COLMAR – METZERAL » 

Patrick KERBER 
Président  

Trans Rhin Rail 
Colmar-Freiburg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkehrsclub Deutschland (VCD), Regionalverband Südbaden e.V. 
Wentzingerstr. 15 – 79106 Freiburg 

Telefon: +49 761 76 99 88 50 
E-Mail: freiburg@vcd.org 

 

// 
 

FNAUT Grand Est 
47 rue d'Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM - Téléphone : 06 83 14 38 06 

Courriel : afnautgrandest@gmail.com 
Facebook : @fnautgrandest - Twitter : @fnaut_grandest 

 

// 
 

Association pour la Promotion du Chemin de Fer 
« COLMAR – METZERAL » 

50c, chemin de l’église 68140 ESCHBACH AU VAL 
Email : apcm.munster.68@gmail.com 

 
// 

 

Trans Rhin Rail Colmar - Freiburg 
Association pour le rétablissement des liaisons ferroviaires Colmar-Freiburg 

Verein für die Wiederherstellung der Bahnlinie Colmar-Freiburg 
5, route de l’Industrie – 68600 BIESHEIM 

Tél: 06.88.99.39.87. Courriel: contact@transrhinrail.eu 
Facebook : @TransRhinRail 
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Les propositions de FNAUT Grand Est pour une amélioration  
de la ligne car 1076 entre Colmar et Breisach 

 
 
Remarques préliminaires :  
 

 Toutes ces modifications de la ligne 1076 sont proposées à condition que les horaires des trains et 

cars correspondants restent inchangés. 

 Tous les cars s’arrêtent à Colmar à la gare et au théâtre. 

 
Dans la direction Colmar – Breisach – Freiburg : 
 
Lundi à vendredi : 

 un trajet supplémentaire et rapide (sans arrêt à Neuf-Brisach) partant de Colmar à une heure 

appropriée (à rechercher) pour un grand nombre d’employés qui travaillent dans la région de 

Freiburg, avec bonne correspondance vers Freiburg 

 de même un retour rapide le soir 

 
Samedi :  

 un trajet supplémentaire partant de la gare de Colmar à 7h50 et arrivant à Breisach à 8h25 (sans 

arrêt à Neuf-Brisach) avec de bonnes correspondances à partir de Sélestat, Kaysersberg, Munster et 

Rouffach, avec correspondance vers Freiburg 

 pour le retour un trajet supplémentaire ou avancé qui part de la gare de Breisach (correspondance 

à partir de Freiburg) à 19h35 et permet une correspondance vers Turckheim et Munster 

 
Dimanche et fêtes : 

 un trajet supplémentaire partant de la gare de Colmar à 8h05 et arrivant à Breisach à 8h53 (sans 

arrêt à Neuf-Brisach) avec de bonnes correspondances à partir de Sélestat, Munster et Rouffach, 

avec correspondance vers Freiburg 

 pour le retour un trajet supplémentaire ou reporté qui part de la gare de Breisach (correspondance 

à partir de Freiburg) à 17h50 et permet de bonnes correspondances vers Turckheim, Munster, 

Sélestat et Rouffach 

 
Dans la direction Freiburg – Breisach – Colmar : 
 
Lundi à vendredi : 

 un trajet supplémentaire et rapide partant de la gare de Breisach à 7h15 et arrivant à la gare de 

Colmar à 7h55 (sans arrêt à Neuf-Brisach) avec de bonnes correspondances vers Sélestat, 

Kaysersberg, Ribeauvillé, Munster et Rouffach, avec correspondance à partir de Freiburg 

 pour le retour un trajet accéléré partant de la gare de Colmar à 18h10 (avec de bonnes 

correspondances à partir de Sélestat, Kaysersberg, Ribeauvillé, Munster et Rouffach), avec 

correspondance vers Freiburg 

 
Samedi :  

 un trajet supplémentaire et rapide partant de la gare de Breisach à 7h12 et arrivant à la gare de 

Colmar à 7h50 (sans arrêt à Neuf-Brisach) avec de bonnes correspondances vers Sélestat, 

Kaysersberg, Ribeauvillé, Munster et Rouffach 

 

 

 



Dimanche et fêtes : 

 un trajet supplémentaire et rapide partant de la gare de Breisach à 7h12 et arrivant à la gare de 

Colmar à 7h50 (sans arrêt à Neuf-Brisach) qui permet de bonnes correspondances vers Sélestat, 

Munster et Rouffach 

 pour le retour un trajet supplémentaire ou reporté qui part de la gare de Colmar (correspondance à 

partir de Turckheim, Munster, Sélestat et Rouffach) à 19h00 et arrive à la gare de  Breisach à 19h43 

(correspondance vers Freiburg) 

  
 


