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MLK Buc - voyage à Berlin du 5 au 11 novembre – MEMO transport en train 
 

N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité, votre fiche de sécurité, votre pique-nique et votre 

argent de poche ! 

 

Voyage ALLER 

RV à la gare de l’Est le dimanche 5 novembre à 10h10 au plus tard pour un rassemblement en trois 

groupes. 

Montée dans le train dès affichage du train et au plus tard 20 minutes avant le départ. 

Départ du train ICE 9573 à 10h55.  

 

Rassemblement en trois groupes sous le panneau d’affichage des trains au départ et en début de 

quai dès affichage du quai du train ICE 9573 (-> Karlsruhe, Stuttgart …) 

Groupe 1 : ANDRE à GAUTTIER avec Mme Goldmann 

Groupe 2 : GILLE à MOORE avec  M Maignan 

Groupe 3 : MOUNIER à WALKER avec M Chanoine 

Les correspondants allemands restent avec leur partenaire français ! 

 

Comportement dans le train 

Dans le train, tout le monde prend très rapidement une des places qui nous sont réservées. Il sera 

possible d’échanger après, même plusieurs fois.   

Il n’y aura pas de déplacement dans le train à part pour se rendre aux sanitaires. 

A chaque arrêt, tout le monde doit être assis à sa place  quelques minutes avant l’arrivée en gare et 

veille à ne pas gêner le passage des voyageurs. 

Pendant tout le voyage, on respecte le groupe et les autres voyageurs en restant le plus calme 

possible. Les discussions et jeux doivent se faire dans un volume raisonnable et acceptable par des 

personnes extérieures à notre groupe. 

On ne laisse aucun déchet sur place. L’endroit doit être aussi propre à notre départ qu’à notre 

arrivée. 

 

Nos places dans le train ICE 9573 (premier train) : 

Voiture 21 (Wagen 21) 

Sitzplätze : 52, 54-58, 61-68, 71-78, 81-88, 91-98 

 

Arrivée à Karlsruhe Hbf à 13h25 voie 7 

Dès 12h55, rassemblement de toutes les affaires pour s’aligner 20 minutes avant l’arrivée du train à 

Karlsruhe selon les groupes de transport déjà choisis à l’avance en classe (groupes de 5) devant les 3-

4 sorties possibles (de notre voiture et des deux voitures à côté).  

 

Départ Karlsruhe Hbf à 14h voie 3 ICE 278 vers Berlin pour une arrivée à 19h58 

Nos places dans le train ICE 278 (2° train) : 

Voiture 3 (Wagen 3) 

Sitzplätze : 11-18, 21-28, 31-38, 41-48, 51-57, 61-64 
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Voyage RETOUR 

Arrivée visée à la gare Berlin Hbf le samedi 11 novembre à 11h15 au plus tard. 

Organisation en amont : petit- déjeuner à 8h, rassemblement à l’auberge pour le départ avec toutes 

les affaires à 10h. 

J’ai commandé un panier repas pour le voyage. Chacun doit se préparer ses sandwiches au pétit-

déjeuner. 

 

Montée dans le train dès affichage du train et au plus tard 20 minutes avant le départ. 

 

Départ à Berlin Hbf  voie 13 ICE 373 à 12h11 

Nos places dans le train ICE 373 (premier train) : 

Voiture 3 (Wagen 3) 

Sitzplätze : 11-18, 21-28, 31-38, 41-48, 51-57, 61-64 

 

Arrivée à Karlsruhe Hbf à 18h07 voie 2 

Dès 17h40 rassemblement de toutes les affaires pour s’aligner 20 minutes avant l’arrivée du train à 

Karlsruhe selon les groupes de transport déjà choisis à l’avance en classe (groupes de 5) devant les 3-

4 sorties possibles (de notre voiture et des deux voitures à côté).  

 

Départ Karlsruhe Hbf à 18h07 voie 2 (même quai, même voie !)  TGV 9560 vers Paris pour une 

arrivée à 20h41 

Nos places dans le train TGV 9560 (2° train) : 

Voiture 16  

places : 31-38, 41, 42, 45-48, 51-58, 61-68, 71-78 

 

Le comportement dans le train, consignes spécifiées pour l’aller,  reste valable pour le retour ! 

 


