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L’EXPOSITION 
« Ici au loin » est une rétrospective couvrant plus de quarante ans de travail 
photographique dans presque autant de pays. En dépit de cela, le titre discret 
choisi par Pentti Sammallahti renvoie au paradoxe qui veut qu’une photographie 
représente toujours un ici-et-maintenant : la rencontre, aux cimaises d’une 
exposition ou dans les pages d’un livre, entre un artiste et un spectateur, 
rencontre évidemment sujette à la loi de l’impermanence mais qui toujours 
reflète leur capacité mutuelle à établir un dialogue, à projeter le passé capté par 
l’image dans le présent du spectateur et son futur.  (Finn Thrane)

Glaneur de paysages - sauvages, transformés, inhabituels - le photographe 
finlandais révèle un univers fragile qui se compose harmonieusement.

Dans un traitement monochrome et avec la même puissance plastique, les horizons 
de la Mer Baltique, d’Afrique du Sud et de Namibie se confondent. Impossible à 
dater (entre 1980 et 2011) ce mysticisme profond ne peut qu’émaner de natures 
aux beautés parfaites.

La finesse d’exécution de Pentti Sammallahti, sa technicité du tirage et sa poésie 
personnelle se conjuguent dans d’intenses fresques de paysages bucoliques 
où humains et objets se perdent dans cette nature abondante, surréelle et 
mélancolique. Comme si l’homme devait composer en fonction de cette mélancolie, 
de peur d’attiser sa colère. 

« Ici au loin » s’impose comme une invitation à la découverte de l’essentiel, à 
l’affranchissement du cadre spatio-temporel. Pentti Sammallahti enseigne, à qui 
sait être attentif, la contemplation de l’existant. 

 



 
DÉROULÉ
Stimultania vous propose une visite commentée de l’exposition suivie d’un 
atelier pratique ou d’un atelier découverte. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CYCLE 2 (CP, CE1, CE2) : 
- Décrire et verbaliser les œuvres.
- Développer la créativité et l’imagination.
- Exprimer des émotions.
- Réaliser collectivement une production plastique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CYCLE 3 (CM1, CM2, 6e) :
- Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer.
- Transformer, manipuler et composer.
- Expérimenter l’espace en trois dimensions.
- Comprendre les notions d’espace, de composition et de perspectives. 
- Découvrir une technique et se l’approprier. 

1. VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION - 45 MIN 

Après une courte présentation de Stimultania, une visite commentée et ludique de 
l’exposition « Ici au loin » sera proposée à l’ensemble du groupe. 
Parcourir le travail de Pentti Sammallahti nous emmènera à la découverte de 
pays lointains où l’horizon et la terre se confondent, où les ombres et les matières 
dialoguent et où le voyage se veut éternel. 



2. LES ATELIERS - 1 H 15

ATELIER PRATIQUE « METTRE CARTES SUR TABLE »
Les participants seront accompagnés dans la création d’une cartographie à 
partir des photographies de l’artiste. La classe sera divisée en plusieurs groupes 
de travail. Chacun aura une carte vierge à compléter. Après avoir choisi quatre 
photographies présentées dans l’exposition, les groupes s’inspireront de chaque 
image pour rendre compte de l’itinérance de l’artiste. Entre « la falaise aux brebis », 
« l’île aux chiens » ou encore « la vallée glacée », les enfants ne manqueront pas 
d’imagination pour produire par le dessin, le collage ou l’écriture des petits récits 
directement inspirés des œuvres de l’artiste. Différents supports et matériaux 
plastiques seront mis à leur disposition. À eux donc d’imaginer un monde et 
une traversée, à l’image de l’odyssée vécue par le photographe. Les paysages 
lunaires, les étendues désertiques ou encore la figure de l’animal seront des 
sources d’inspiration pour créer des terres inconnues, en dessiner les contours et 
composer son propre planisphère.

ATELIER DÉCOUVERTE « DU PHOTOGRAMME AU CAPTEUR »
Cet atelier propose un temps de découverte autour de la technique photographique. 
Pentti Sammallahti parcourt le monde avec plusieurs appareils argentiques. Les 
participants sont ainsi invités à se plonger dans l’histoire de la photographie et 
dans l’évolution du médium. Stimultania leur ouvrira sa collection d’appareils 
photographiques. Ils porteront, déplieront, toucheront, observeront, cadreront 
avec les différents modèles d’appareils.
De la camera obscura au reflex numérique, ces manipulations permettront 
d’expliquer leur fonctionnement et leurs atouts. Les élèves manipuleront aussi 
les différents supports d’enregistement d’une image. Qu’est-ce qu’une pellicule ? 
Qu’est-ce qu’une planche contact ? Comment obtient-on un photogramme ? Quels 
supports choisir pour réaliser ses photographies ? 
Autant de questions et de mystères auquels l’équipe de Stimultania répondra. 



 
PISTES 
PÉDAGOGIQUES
L’ODYSSÉE DE PENTTI SAMMALLAHTI 

Pentti Sammallahti traverse de nombreux paysages, mais y pénètre-t-il réellement 
? Le photographe fuit la chaleur et préfère les vastes étendues gelées. La neige 
le fascine, par sa pureté, sa fragilité. Dans ce froid hypnotisant, des formes 
géométriques apparaissent et dessinent les silhouettes animales et humaines. 
L’hiver paraît interminable. Comment raconter ces mondes aux enfants ? Comment 
leur transmettre la quête photographique de l’artiste ? 
L’odyssée de Pentti Sammallahti est abordée à travers trois images. Elles nous 
guident à travers les saisons et les lumières froides saisies par le photographe. 

Arrêt sur image 
- Océan Atlantique, Portugal, 2010
- Croagh Patrick, Irlande, 1978
- Samarra, Irak, 2001

LA FIGURE DE L’ANIMAL - ENTRE HUMANITÉ ET SOLITUDE 

Les animaux sont indissociables du travail de Pentti Sammallahti. Grenouilles, 
chiens, chevaux, chèvres, singes ou encore lions composent les clichés de l’artiste 
finlandais, observateur patient et sensible. La présence des animaux rythme ses 
voyages aux quatre coins du monde. Le photographe voyage seul et la compagnie 
des bêtes l’apaise. Qu’il soit domestique ou sauvage, l’animal, photographié par 
Pentti Sammallahti, est bel et bien porteur de sens. Par ses compositions et ses 
cadrages, le photographe  dévoile cette relation intime entre l’homme et l’animal. 
Ce dernier en devient le miroir des émotions humaines. 

Arrêt sur image
- Signilskär Aland, Finlande, 1974
- Varanasi, Inde, 1999
- Varanasi, Inde, 1999



OBSERVER 

Une immense vague vient se briser sur des rochers. Les remous des vagues et 
l’écume occupent presque l’intégralité de la photographie. En arrière-plan, on 
aperçoit un ciel gris et en haut à droite, on distingue deux mouettes volant au 
dessus de la mer. 

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Pentti Sammallahti se tient à quelques mètres de la tempête. Oeil dans le 
viseur, il déclenche au moment où la vague se lève. Cet instantané fascine par sa 
composition. L’utilisation d’un cadrage vertical permet de capter la grandeur de 
la vague intensifiant ainsi sa force et sa violence. L’écume devient motif et brouille 
les limites du réel. L’image présente une palette remarquable de nuances de gris 
créant une sensation d’harmonie mais aussi de menace. Une tension se dégage 
de l’image. Notre attention se déporte vers la présence de ces deux minuscules 
mouettes volant péniblement dans un ciel menaçant.
Prendre la mer, ou prendre le large, quoi de mieux pour rentrer dans l’odyssée 
de l’artiste. Cette mer déchaînée nous fait vivre ses aller-retours incessants. 
Transporté et balloté par les flots du voyage, Pentti Sammallahti multiplie les 
périples qui ne sont pas de tout repos. Il aime l’aventure et le risque.

ALLER PLUS LOIN 

Penser le paysage : l’art japonais entre paysage rêvé et paysage réel avec Hokusai
- La Grande Vague de Kanagawa,1830
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Océan Atlantique, Portugal, 2010



OBSERVER 

Un groupe de pélerins marche pieds nus sur un chemin. Ce dernier est uniquement 
composé de caillous et de roches. La scène se passe à l’aube et on distingue 
encore la brume matinale. Au premier plan un homme vétu d’un manteau et d’une 
casquette se dirige vers nous, la main sur le visage. Au second plan, deux autres 
hommes avancent péniblement sur ce même chemin, bâton à la main. Dans la 
brume on aperçoit le reste des marcheurs. 

ANALYSER ET COMPRENDRE 

1978. Pentti Sammallahti est en Irlande et se tient au sommet de la montagne 
sacrée Croagh Patrick. Haute de 764 mètres, la montagne accueille chaque jour de 
la St Patrick plus de 40 000 Irlandais en pèlerinage. Ce dernier dure généralement 
2 jours. Le photographe saisit ici l’épuisement d’un homme. Les yeux clos, le visage 
dans les mains, il s’avance vers nous comme happé dans sa marche. 
Le voyage et l’errance poussent ainsi le photographe à la rencontre, parfois 
bouleversante, avec l’autre. L’Homme chez Pentti Sammallahti prend la forme de 
grandes ombres. Silhouettes silencieuses, les individus sont des êtres croyants, 
en proie à des doutes, des peurs, des solitudes. Ici, le photographe se fait oublier 
des fidèles qui ne lui accordent pas un regard. L’angle de vue ne nous permet 
pas de voir leur visage. L’utilisation du format panoramique favorise un regard sur 
l’ensemble de la scène et nous immerge d’autant plus dans l’action photographiée. 
La profondeur de champ assez ample nous permet de découvrir le reste du 
groupe. Pentti Sammallahti possède plusieurs appareils argentiques permettant 
la réalisation de vues panoramiques. Véritables tableaux, ces panoramiques sont 
remarquablement composés et amènent le spectateur à créer une narration.

ALLER PLUS LOIN
 
Partir vers une autre odyssée hivernale et contempler l’hiver avec le documentaire 
de Manuel von Stürler. 
- Hiver nomade, 2012, 1 h 25

Croagh Patrick, Irlande, 1978



OBSERVER

Une tour en forme de spirale se dresse devant nous. Placée au centre de la 
photographie, cette tour sur six étages domine la photographie. Au premier plan, 
on peut voir un jeune garçon debout, lançant un regard en direction du photographe. 
Un second garçon se tient au premier étage de la tour. Il nous apparaît minuscule 
et est vêtu d’une chemine blanche. On distingue l’ombre d’un second bâtiment en 
bas à gauche de l’image.

ANALYSER ET COMPRENDRE 

L’odyssée de Pentti Sammallahti nous emmène jusqu’au Proche-Orient, devant 
la mosquée al-Mutawakkil en Irak. Cette dernière ainsi que la vieille ville aux 
alentours ont été inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007. 
Toute la composition de l’image repose sur des agencements de lignes verticales. 
La tour semble, de ce fait, s’élever vers le ciel. Imposante et majesteuse, son 
architecture nous fascine. Les deux garçons placés eux-aussi au centre sont 
présentés à une petite échelle. Ils sont comme écrasés par la verticalité et 
l’immensité de la tour. La photographie laisse une grande place aux jeux de ligne, 
de forme et de masse. Une chemise blanche, une chemise noire, en bas, en haut : 
les deux jeunes hommes s’opposent et dialoguent silencieusement dans l’image. 
Sans aucune mise en scène, Pentti Sammallahti nous emporte dans un jeu 
graphique où le paysage semble directement sorti d’un monde imaginaire. Entre le 
mythe de la tour de Babel ou les contes de Babylone, cette photographie nous fait 
voyager par-delà les frontières. Elle garde une trace d’une architecture aujourd’hui 
à moitié détruite et mise à mal par le terrorisme. Cette image questionne ainsi 
l’histoire et l’histoire des arts dans une partie du monde en proie au totalitarisme. 

ALLER PLUS LOIN
   
Représenter l’architecture du Moyen-Orient : entre croyance et mise en scène avec 
Pieter Brueghel l’Ancien et Pieter Brueghel le Jeune
- La tour de Babel, 1563

Samarra, Irak, 2001



OBSERVER 

Un lapin blanc est photographié dans un bois. Situé dans la partie inférieure de 
l’image, l’animal semble arrêté dans sa course. Les oreilles dressées, il semble 
être aux aguets. Sa fourrure blanche contraste avec les noirs intenses des arbres 
dépourvus de feuilles. 

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Pentti Sammallahti réussit à capter un rare moment. Après plusieurs jours d’attente 
et d’attention, le photographe saisit par chance ce moment des plus magiques 
et furtifs dans la forêt de Signilskär. En effet, nous sommes à la fin de la saison 
hivernale. Ce changement de saison entraîne une mue chez les lapins qui quittent 
leur fourrure blanche pour une fourrure brune. Celui-ci n’a donc pas encore mué 
et garde encore son pelage d’un blanc étincelant. La lumière vient caresser le profil 
de l’animal mettant en exergue les détails de sa fourrure. Graphique et majestueux, 
le petit animal se dresse fièrement dans son territoire. Placé en bas de l’image, 
il n’occupe qu’une petite partie de la composition, mais ce décentrement focalise 
toute notre attention. Il est assis au creux des bois morts. Sa petite taille en est 
ainsi accentuée. On découvre cet animal habituellement photographié en groupe. 
Comment ne pas penser au lapin de Lewis Carroll surgissant soudainement aux 
yeux d’Alice ?

« Elle se demandait (dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle 
se sentait tout endormie et toute stupide à cause de la chaleur) si le plaisir de 

tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d’aller cueillir 
les pâquerettes, lorsque, brusquement un lapin blanc aux yeux roses passa en 

courant tout près d’elle » Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (1865)

ALLER PLUS LOIN  

Se plonger dans une vaste épopée mythologique finlandaise avec les contes de 
l’écrivaine Elias Lönnrot.
- Kalevala,1850
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Signilskär Aland, 
Finlande, 1974



OBSERVER 

Au premier plan, sur un sol de pierre, on distingue une masse. Le grand sac en 
toile ou en coton gris semble s’assimiler à la forme d’un corps : celui d’un homme 
ou d’un animal dormant au sol. Diagonalement opposé à ce dernier un vautour se 
tient sur le muret. Il nous regarde. La scène se passe dans rue. 

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Cette photographie est prise à Varanasi en Inde. Très justement composée par 
cette diagonale entre l’oiseau et le sac sur le trottoir, elle happe l’attention du 
spectateur. Cette ligne construit rigoureusement l’image et tisse un lien visuel 
entre les deux êtres. La force de l’image réside également dans la narration que 
l’on attribue à cette dernière. Cette image nous propose un récit autour de la mort 
et de la pauvreté ; toutefois elle ne nous impose pas de conclusion. 
Le vautour semble nous menacer en nous fixant avec insistance.  Le sujet paraît 
grave. Il est impossible de distinguer ce qui est présent dans ce sac. Homme ? 
Femme ? Animal ? Aucun indice nous est réellement donné et le mystère est 
d’autant plus fort. Cette photographie paraît grinçante et révélatrice de l’absurdite 
et de la cruauté d’un monde. Elle permet de nous interroger sur le sens et sur 
la valeur d’une vie. L’oiseau ici attend et il semble bel et bien guetter la possible 
charogne enroulée dans le coton. Symbole de mort, le volatile est en réalité le seul 
système d’équarrissage (traitement des carcasses) naturel de la société indienne, 
même dans les villes. Pentti Sammallahti nous montre par cette image une dure 
réalité bien loin d’une errance poétique. Son odyssé n’est pas un voyage paisible 
mais bien marqué par des réalités humaines. 

ALLER PLUS LOIN

Prendre du recul critique et favoriser des questionnements autour d’un travail 
photographique dialogant avec les douleurs du monde avec Michel Vanden 
Eeckhoudt. 
- Duo, 2000
Éditions, Nathan 

Varanasi, Inde, 1999



OBSERVER 

Au premier plan, un chien enroulé sur lui-même dort sur des dalles de pierre. Sa 
tête est nichée sous ses pattes. Au second plan, un homme, pieds nus, prie en bas 
d’un immeuble. Sa tête et ses mains s’appuient sur les marches. Recroquevillé sur 
lui-même, nous ne voyons pas son visage. Ses sandales sont posées entre lui et 
une petite table en pierre, grossièrement taillée.  

ANALYSER ET COMPRENDRE 

La position du chien et de l’homme sont identiques. Tous deux sont repliés sur 
eux-mêmes. L’un tourné vers la prière et l’autre endormi. Véritable moment de 
pause, et non de pose, la photographie nous interpelle par sa douceur. Aucun son, 
si ce n’est celui du vent, n’est à imaginer. Cette image dégage une harmonie. Un 
sentiment paisible s’en échappe. Les deux corps, ronds, brisent la froideur des 
pierres. Aucun visage ne nous est donné à voir. Au détour d’une rue en Inde, Pentti 
Sammallahti photographie homme et bête avec le même respect. Si l’homme priant 
laisse des traces de pas sur le sol, le photographe semble encore une fois s’effacer. 
Le chien est constament présent dans les images du photographe finlandais. Il va 
jusqu’à emporter avec lui quelques harengs, saucisses et autres appâts pour les 
attirer dans son viseur. Symbole d’amitié et de fidélité, le chien est souvent associé 
à la liberté. Rarement domestiqué par l’homme, le chien de Pentti Sammallahti 
nous amuse par son audace et nous intrigue par son humanité. En effet, dans 
l’image ci-dessous, ce chien sans doute errant semble accompagner la prière de 
l’homme jusqu’à en prendre la même position. 

ALLER PLUS LOIN

Comprendre la vie nomade et la relation homme-bête à travers le film d’animation 
japonais de Masayuki Kojima.
- Le chien du Tibet, 2012, 1 h 35

Varanasi, Inde, 1999



 
LE LEXIQUE
LUMIÈRE : Élément le plus important en photographie : la lumière. En effet, la 
photographie a pour principe de base le transfert de lumière émanant d’un sujet 
sur un support. Un appareil photographique est donc composé d’une pellicule 
sensible à la lumière et d’un diaphragme (ou obstructeur de lumière) qui permet 
de doser la lumière. On dit d’une photographie qu’elle est surexposée lorsqu’elle 
a reçu trop de lumière et qu’elle apparaît à la fois très pâle et délavée. On emploie 
aussi le terme « brûlée » pour la définir. Au contraire, une image est sous-exposée 
lorsqu’elle n’a pas bénéficié d’une lumière suffisante.
Il est plus facile de récupérer et de corriger une photographie sous-exposée 
qu’une photographie sur-exposée. En éclaircissant les zones sombres d’une 
image surexposée, il est possible de retrouver quelques détails. En revanche, il est 
plus délicat de restaurer les parties d’une image « brûlée », noyée dans le blanc.

COMPOSITION : Recherche d’un équilibre des éléments d’une scène, en fonction 
des formes, des couleurs, de la lumière, des lignes directrices. 
Les artistes jouent avec quelques règles de composition, entre autres :
- la perspective, la disposition spatiale des objets sur l’image, la profondeur de 
champ
- la ligne ou direction suivie par les yeux lorsqu’on lit l’image
- les masses claires ou sombres

CONTRASTE : Opposition de deux éléments qui permet à l’un de faire ressortir 
l’autre. Ce type de rapport se manifeste entre l’ombre et la lumière au cœur de 
l’image et de façon plus générale entre les valeurs les plus claires et les plus 
sombres.

ÉCHELLE : Sert à déterminer la taille du sujet dans l’image.

INSTANTANÉ : Se dit d’une image prise sur le vif, cherchant à produire une 
impression de naturel. Cela s’oppose à la mise en scène. 

PROFONDEUR DE CHAMP : Volume d’espace limité par les plans les plus 
rapprochés et les plus éloignés entre lesquels on a une image nette. Donne une 
impression de profondeur à l’image et d’infini. 



PANORAMIQUE  : Format de photographie embrassant un très large champ de 
vision et permettant d’obtenir une image plus allongée que le format standard.
Les premiers appareils photographiques ne permettaient pas d’enregistrer 
l’intégralité d’une vue, contrairement à la peinture. Dès le XIXe siècle, élargir le 
champ de vision et l’angle de vue devient une priorité. Ainsi, lorsque l’opérateur 
souhaitait réaliser une vue étendue, il devait réaliser plusieurs photographies 
qu’il recoupait par la suite et procédait à un photomontage. En 1844, Friedrich 
von Martens construit un appareil avec un angle de 150°. Ce photographe parisien 
vient d’inventer le premier appareil panoramique. L’appareil présentait une pièce 
rotative permettant de balayer l’espace à enregistrer.
Pour aller au-delà des 150°, la rotation de l’objectif ne suffit plus : c’est l’appareil 
entier que l’on fait tourner. Aujourd’hui, on peut ainsi obtenir des panoramas allant 
jusqu’au 360°.

ARGENTIQUE : Adjectif désignant la photo traditionnelle par opposition au 
numérique. La nature de l’image, composée principalement de sels d’argent, 
justifie cette appellation.



LIVRES
OUVRAGE RETROSPECTIF DE L’ARTISTE

« Ici au loin » de Pentti Sammallahti 
Éditions, Actes Sud, juillet 2012

COLLECTION PHOTOPOCHE

Pentti Sammallahti - n°103
Éditions, Actes Sud, avril 2005



AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
A LIRE 

ROMAN ET RÉCITS ILLUSTRÉS 

Hubert Chien, le chien de Kemoun Ben
Éditions, Thierry Magnier

POÉSIE 

Le petit cul tout blanc du lièvre de Thierry Cazals
Éditions, Møtus

Conversation de l’arbre et du 
vent de Marie-Josée Christien,
Éditions, Tertium

ALBUM 

Brien D. Johnson
Le voyage d’Henry de Brien D. Johnson
Éditions, Casterman

Anne Brouillard
Le voyageur et les oiseaux 
Éditions, Seuil jeunesse

A CONSULTER / PÉDAGOGIE 

Éducation nationale 
http://eduscol.education.fr/cid53093/photographie.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-142484.html
L’atelier des photographes 
www.latelierdesphotographes.com
BNF
http://classes.bnf.fr/dossiers.php
Ersilia 
http://www.ersilia.fr
Le fil des images 
http://www.lefildesimages.fr

PHOTOGRAPHIE 

Laura Berg, Vincent Bergier 
La photo à petits pas 
Éditions, Acte Sud Junior 

Eric Battut
Lire et comprendre les images 
à l’école : cycles 2 et 3 
Éditions, Retz

E. Coutas
Mes premières photographies
Éditions, Larousse



UN PROJET PILOTE AUX GRANDS IDÉAUX

Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. 
Imprimée, affichée, projetée. Comment en parler ? Comment analyser sa 
construction et sa destination ? Le jeu Les Mots du Clic a été créé pour questionner 
le regardeur. Il est à la fois un jeu d’observation, d’acquisition de vocabulaire et de 
réflexion.

Le service des publics de Stimultania, à l’origine de la création de cet outil 
pédagogique, établit un relais entre les œuvres d’art et les regardeurs et promeut 
la culture de l’image auprès du plus grand nombre. Les ateliers développés autour 
de la photographie éduquent le regard et permettent d’élaborer une critique 
d’image décomplexée, sans savants prérequis. Librement inspiré de l’outil de 
médiation créé par le Service éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg – les 
mots passe-frontières – le jeu Les Mots du Clic est le support privilégié pour des 
ateliers ; il donne l’occasion à chaque participant de développer une réflexion et de 
s’exprimer librement à l’oral comme à l’écrit.

« Notre vraie première langue ce n’est pas l’arabe, le français ou l’anglais, c’est 
l’image. » Plantu

Le kit de jeu est proposé à la location pour chaque enseignant. 
Veuillez contacter Laure Canaple, chargée des publics chez Stimultania 
laure.canaple@stimultania.org
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INFOS PRATIQUES
Exposition : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30

Visites et ateliers : 12 euros par groupe sur réservation du lundi au vendredi.
Contact : lucine.charon@stimultania.org

Accès : à 5 min à pied de la gare de Strasbourg
• en tram lignes A/D arrêt Gare Centrale ou Ancienne Synagogue Les Halles, 
lignes B/F arrêt Alt Winmärik, ligne C arrêt Faubourg de Saverne
• en voiture – en provenance de Paris : sortie n° 51 Strasbourg centre, suivre 
Gare centrale – en provenance de Colmar : sortie n°2 Place des Halles, suivre 
Gare centrale – parking : Halles P1 Marais Vert, Gare Wodli ou Halles P3 Wilson
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