Adresse:
Marstall des Burgfarrnbacher Schlosses
Ecuries/du château de Burgfarrnbach
Schlosshof 23
90768 Fürth

Address:
Marstall des Burgfarrnbacher Schlosses
Marstall/castle of Burgfarrnbach
Schlosshof 23
90768 Fürth

Comment nous trouver?
Avec le bus : 172: Fürth/gare centrale ou de
Fürth/Klinikum à Burgfarrnbach – Regelsbacher
Straße. (arrêt). (Prendre le
VGN-Ticket A)
Croisez la route, direction porche, prenez le, après
quelque pas, avant le pont, à droite vous voyez
les écuries.

How to find us
By bus #172: Fürth/central station or from
Fürth/Klinikum to „Burgfarrnbach Regelsbacher
Straße“
(VGN-Ticket A)
Cross the street to the archway, make a right
towards the marstall

Avec le train (RB 58792 to Neustadt/Aisch
RB 58842 to Markt Erlbach) –
de Nürnberg/gare centrale ou Fürth/gare centrale
à Fürth Burgfarrnbach (arrêt) – (Prendre VGNTicket A)
5 – 10 Minutes à pieds, direction de l’église. Au
porche, vous entrez, et avant le pont, à droite
vous voyez les écuries.

By train #R1 or #R12)
Nürnberg/central station or Fürth/central station
to „Fürth-Burgfarrnbach/train station“.
(RB 58792 to Neustadt/Aisch
RB 58842 to Markt Erlbach)
(VGN-Ticket A)
After exiting the station make a right and stay
on the street. Make a left at the First street after
the church tower. (5- 10 min. walk)

Pour des plus amples précisions:
https://www.vgn.de/verbindungen/
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml

More information:
https://www.vgn.de/verbindungen/
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml

Accès avec la voiture
A73 (Frankenschnellweg): sortie Poppenreuth,
tourner à gauche, suivre la route principale jusqu`
à la sortie Burgfarrnbach; suivre la route.
A Burgfarrnbach tourner à gauche au 2e feu et
chercher une place pour se garer.

By car
A 73 (Frankenschnellweg) – exit
“Poppenreuth”, turn left (west) and stay on the
main road untill exit “Burgfarrnbach”. Turn right
there. In Burgfarrnbach make a left at the
second traffic light.

Ou:
B8 (Westtangente): sortie Burgfarrnbach – suivre
les panneaux.
A Burgfarrnbach tourner à gauche au 2e feu et
chercher une place pour se garer..

Or
B8 (Südwesttangente) – exit “Burgfarrnbach” then follow the direction to Burgfarrnbach (pass
two traffic lights).

