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Plan d'accès

En provenance d’Augsbourg/Munich (est) :
Si vous venez de Munich par l’autoroute A8, prenez la 
sortie d’autoroute Gunzbourg (Legoland) et suivez en-
suite la route fédérale B16 en direction de Ichenhausen/
Krumbach/Kaufbeuren.  Vous continuez dans cette di-
rection jusqu'à ce que vous atteigniez Ichenhausen et, 
en restant sur cette route, vous allez jusqu'à la sortie 
d'Ichenhausen. Après le passage à niveau à la fin du 
village, prenez la route à droite en direction de Walds-
tetten. Après environ 100 m, tourner à droite. Vous ver-
rez alors KLB Kötztal GmbH directement comme pre-
mier bâtiment sur votre droite. 

En provenance de Wurtzbourg (nord) 
et de Stuttgart (ouest) :
Si vous venez de Wurtzbourg par l’autoroute A7, allez 
jusqu’à l’échangeur d’Elchingen et tournez en direc-
tion de Munich sur l’autoroute A8.  La prochaine sor-
tie est Leipheim. Sortez ici, puis tournez à droite en  
direction de Leipheim. Directement à l'entrée de la ville, 
vous trouverez une station-service sur votre droite. Après 
celle-ci, tournez à droite en direction d'Ichenhausen (sui-
vez les panneaux indicateurs). Le prochain village s'ap-
pelle Bubesheim, au carrefour, continuez tout droit vers 
Großkoetz. Après avoir quitté Großkoetz, vous arrivez 
à Oxenbronn, où vous tournez à gauche en direction 
d'Ichenhausen. À l'entrée d'Ichenhausen, après le deu-
xième pont, tournez à droite dans la rue Günztalstraße. 
Vous y verrez déjà notre enseigne. Notre bâtiment est le 
dernier sur la gauche. 

En provenance de Lindau/Kempten/Memmingen (sud) :
Si vous venez du sud par l’autoroute A7, allez jusqu’à la 
sortie  Voehringen/Weissenhorn. Quittez l’autoroute et  
prenez la direction de Weißenhorn. À l’entrée de la ville 
de Weißenhorn, vous rencontrez un rond-point avec 
des panneaux indiquant la direction d’Ichenhausen à la 
première sortie. Suivez le panneau, la route vous mène 
à travers plusieurs petits villages jusqu’à Ichenhausen. 

A l’entrée d’Ichenhausen, deux ponts se succèdent. Im-
médiatement après le deuxième pont, tournez à droite 
dans la rue Günztalstraße en direction de Waldstetten. 
Au bout de la rue, vous trouverez la société KLB Kötztal 
GmbH sur votre gauche.
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