Une association de bénévoles pérennise l’histoire du tramway à
Nuremberg.
L’association des „Amis du Tramway de Nuremberg et de Fürth“ a été créée en mars 1976 pour
conserver l’histoire du tramway à Nuremberg. L’association compte plus de 400 membres de tous
âges et de tous horizons professionnels. Parmi eux, beaucoup s’engagent dans différents domaines
tels que la conception et l’organisation d’expositions, les modèles réduits, la boutique du dépôt, la
maintenance des rames, les archives littéraires et picturales ou bien en étant contrôleur dans les
trams ou bus historiques. De plus, beaucoup soutiennent le travail de l’association par des dons.
L’association est reconnue d’utilité publique et les dons d’argent permettent à leurs auteurs de
bénéficier d’une réduction fiscale.

L’exposition dans un ancien dépôt de tramway
Le «dépôt de tramways historique St Peter» (Historisches Straßenbahndepot St. Peter) a été
aménagé en 1985 dans un ancien dépôt de tramways se trouvant dans le quartier nurembergeois
de St. Peter (Quartier Saint-Pierre). De nombreuses rames de tramway, des pièces d’origine
exposées en nombre important et des tableaux de présentation reflètent l’histoire du tramway de
Nuremberg depuis 1881. Plusieurs maquettes de trams miniatures et le café du dépôt, installé dans
une rame de tram (Le «Strassaboh-Café») permettent au visiteur de passer une journée haute en
couleur au dépôt St. Peter.
Le dépôt de tramways historique St. Peter est ouvert de février à décembre, le premier week-end
du mois (samedi et dimanche) de 10h à 17h30.
L’adresse est: Schloßstraße 1, 90478 Nuremberg. Ligne 6 (tram) et 36 (Bus), arrêt «Peterskirche»

Circuits autour du vieux
Nuremberg en tram
historique
Les jours d’ouverture du dépôt de
tramways historique St Peter, les
tramways historiques de la «Burgringlinie
15», la ligne 15, circulent toutes les heures
et font un circuit autour de la vieille ville.
Les tickets peuvent être achetés
directement dans la rame ou au dépôt St
Peter.
Heures de départ:
Du dépôt St Peter:
De la gare centrale:
Autres arrêts desservis:

toutes les heures, premier départ à 9h55, dernier départ à 16h55
toutes les heures, premier départ à 10h30, dernier départ à 17h30
«Tiergärtnertor» et «Doku-Zentrum»

Si vous désirez en savoir plus, vous trouverez d’autres informations en allemand et en anglais
ainsi que les horaires de la ligne 15 sur le site Internet: www.sfnbg.de.

