
COMMUNE D’ESCHAU 
Comment se déplacer à Eschau ? 

 

Eschau est desservi par deux lignes de bus urbaines (63 
et 67) de la CTS qui offrent une connexion directe avec 
les communes voisines de Lipsheim, Illkirch 
Graffenstaden et Plobsheim, avec la gare TER de 
Lipsheim, les lignes de tram A et E ainsi qu’avec certains 
lieux de vie comme le collège Sébastien Brant à 
Eschau.  

Plusieurs autres lignes de bus sont en liaison avec les 
lignes 63 et 67 multipliant ainsi les possibilités de 
correspondances et de destinations dans 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Pour compléter cette offre de transport, viennent 
s’ajouter les services CTS Flex’hop et Taxibus , ainsi que 
les lignes de car interurbaines 260 et 270. 

 

LES LIGNES DE BUS CTS 

 

CAMPUS D’ILLKIRCH / ILLKIRCH PARC D’INNOVATION / LIPSHEIM GARE 

 

La ligne de bus 63 dessert plusieurs arrêts dans la commune et offre une connexion directe avec 
la gare TER de Lipsheim ainsi qu’avec les lignes de tram A et E, station Campus d’Illkirch pour la 
plus proche. 

  
Le petit + : en semaine, le matin et en fin d’après-midi, le passage des bus est organisé en 
correspondance avec le TER pour vous permettre de rejoindre ou de revenir de la gare de 
Strasbourg en moins de 15 minutes seulement ! 

 
Bon à savoir : les abonné.es CTS qui résident dans l’Eurométropole de Strasbourg peuvent circuler 
librement sur les ligne TER dans l’Eurométropole sans surcoût et sur présentation de sa carte 
Badgéo chargée d’une contremarque TER. Tous les détails sur cts-strasbourg.eu, rubrique Se 
déplacer/Combiner plusieurs modes de transport.  

 
La ligne 63 circule : 

- du lundi au vendredi de 5h à 20h25 avec un bus toutes les 30 minutes.  

- le samedi de 5h à 20h15 avec un bus toutes les 30 minutes.  

- le dimanche de 9h30 à 19h15 avec un bus toutes les heures.  

Retrouvez tous les horaires de cette ligne sur l’appli CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu.  

 

 



 

PLOBSHEIM EST / GRAFFENSTADEN DIGUE / KIBITZENAU 

 

La ligne 67 offre de multiples possibilités de connexions avec d’autres lignes de bus ou de tram, 
notamment avec les lignes de tram A et E qui vous permettent de rejoindre le centre-ville de 
Strasbourg rapidement.  

 

Bonne nouvelle pour les collègien.nes qui empruntent cette ligne ! Les horaires sont 
adaptés aux horaires du collège Sébastien Brant (arrêt Schaal) le matin, le midi et le soir.  

 

La ligne 67 circule : 

- Du lundi au vendredi de 6h15 à 20h15 avec un bus toutes les 30 minutes.  
- Les samedis de 6h15 à 20h15 avec un bus toutes les 45 minutes.  
- Les dimanches de 10h30 à 19h30 avec un bus toutes les heures.   

 

Retrouvez tous les horaires de cette ligne sur l’appli CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu.  

 

LES SERVICES CTS COMPLEMENTAIRES : TAXIBUS ET FLEX’HOP 

  APRES LE BUS, IL Y A TAXIBUS ! 

Tous les jours, le service Taxibus Sud prend le relais des lignes 63 et 67 qui ne circulent pas en 
soirée pour vous permettre de rejoindre Eschau après 20h15 !  

Ce service est assuré par des véhicules de petite capacité qui vous attendent à la station 
Baggersee. L’itinéraire de retour est construit en fonction des client.es présent.es au départ et de 
leur destination souhaitée.  

Départs tous les soirs (sauf 1er mai) depuis la station Baggersee à 20h15 - 20h45 - 21h45 - 22h45 - 
23h45. 

Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur l’appli CTS ou sur le site cts-
strasbourg.eu.  

 

FLEX’HOP, LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN SUR RESERVATION 
QUI VOUS RAPPROCHE ! 

Flex’hop, c’est le service de transport en commun sur réservation de la CTS qui complète son 
offre bus/tram.  

Malin ! Avec Flex’hop, vous pouvez effectuer des liaisons directes entre tous les arrêts d’ Eschau 
et une multitude d’autres situés au sein d’une large zone de 25 communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg dont certaines stations de tram en périphérie de Strasbourg.  



Ce service multiplie vos possibilités de déplacements dans, depuis ou vers la commune lorsque 
les lignes 63, 67, 260 et 270 ne le permettent pas ou lorsque les arrêts ne sont pas desservis par 
ces lignes à certaines plages horaires.  

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf 1er mai), de 5h à minuit, sur le principe d’une réservation 
obligatoire. Vous pouvez anticiper votre réservation jusqu’à 15 jours avant le départ ou réserver à 
la dernière minute. 

La montée et la descente se font depuis tous les arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 
67 des communes concernées identifiés par le logo Flex’hop. 

Retrouvez toutes les modalités de réservation, ainsi que toutes les informations complémentaires 
sur Flex’hop sur l’appli CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu.  

 

 

OU ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT CTS  

DANS LA COMMUNE ?  

 

Vous pouvez acheter ou charger votre titre de transport dans la commune au : 

 
TABAC PRESSE J SOUVENIR 

47 rue de la 1ère Division Blindée à Eschau 

 
D’autres points de vente sont aussi disponibles : 

- Pour les abonné.es CTS, le site internet cts-strasbourg.eu depuis l’Agence en ligne.   
- L’application CTS  
- Les relais CTS : bureaux de tabac, commerces, boutiques Vélhop.etc. 
- Les distributeurs automatiques bus/tram 
- Les guichets automatiques bancaires du Crédit Mutuel ou du CIC partenaires de la CTS.  
- L’agence commerciale CTS  
- Et les conducteurs.rices de bus CTS : possibilité d’acheter un ticket secours uniquement 

(lorsque la situation sanitaire le permet).  

Retrouvez la liste de tous les points de vente, ainsi que l’intégralité des tarifs et titres de transport 
CTS sur l’application CTS ou sur le site cts-strasbourg.eu. 

 

   POUR VOS DEPLACEMENTS, PENSEZ APPLI CTS ! 
   L’outil tout-en-un pour faciliter vos trajets bus/tram 

 
→ Horaires à votre arrêt, prochains passages, recherche d’itinéraire… 
→ Alertes info trafic  
→ Achat de titres de transport  
→ Réservation Flex’hop 
→ Et bien plus encore à découvrir sur appli.cts-strasbourg.eu 



 

 

 

LES LIGNES DE CAR INTERURBAINES FLUO GRAND EST 67 

 

LA LIGNE 260 : BAGGERSEE / PLOBSHEIM / ERSTEIN   

LA LIGNE 270 : BAGGERSEE / PLOBSHEIM / RHINAU / DIEBOLSHEIM 

 

Les lignes de car interurbaines 260 et 270 traversent la commune et viennent compléter l’offre de 
transport de la CTS en vous offrant une connexion directe avec la ligne de tram A station Baggersee. 

Consultez tous les horaires sur ctbr67.fr. 

 

 

 

 


