
Lorsque l’on arrive dans une nouvelle ville, il est normal de vouloir s’y orienter rapidement. Souvent, il vous faut vous
rendre dans différents services administratifs difficilement accessibles à pied. Il est important et pratique de savoir
comment se déplacer à travers la ville.

Les bus, tramways et ferries (à Buckau et Westerhüsen) sont gérés par la Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Tous les
quartiers de la ville sont desservis en journée, il existe aussi un trafic de nuit. Les horaires exactes d’arrivée et de départ et
le parcours des bus ou trams sont affichés aux arrêts ou consultables en ligne sur www.mvbnet.de.

Les tickets de transports publics de la MVB peuvent être directement achetés dans les bus et trams. Il y a aussi des points
de vente MVB dans certains endroits de la ville (Ernst-Reuter-Allee/ Breiter Weg, Kastanienstraße, Hasselbachplatz, gare
principale, gare routière). Les tickets peuvent également être achetés à l’adresse suivante:

MVB Kundenzentrum | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburg | téléphone 0391 5481245 | info@mvbnet.de

Il y a différents types de tickets: trajet simple, forfait journée, carte hebdomadaire, carte mensuelle, carte de groupe etc.
Les personnes utilisant très régulièrement les transports publics peuvent aussi demander un abonnement « Abo-Karte ».
Celui-ci est valable sur une période plus longue et souvent plus rentable. Les tickets qui ne sont pas achetés directement
dans le bus ou dans le tram doivent être compostés. À cette fin, il y a des machines de validation dans tous les bus et
trams et dans les stations de S-Bahn qui tamponnent la date et l'heure de départ sur les billets. Si votre ticket n’est pas
valide et que vous êtes contrôlé, vous devrez payer une amende de 60€.

La MVB est membre du Magdeburger Regionalverkehrsbund (marego) qui regroupe tous les transports publics de
Magdeburg et des cantons Börde, Jerichower Land et Salzlandkreis. De ce fait, il est possible de circuler de Magdeburg
dans les cantons environnants et d’utiliser les S-Bahnen et les Regionalbahnen (trains régionaux). La zone Marego se
divise en plusieurs sous-zones. Le prix d’un ticket de transport dépend du nombre de zones que l’on traverse. Tous les
points de vente MVB et la Deutsche Bahn à la gare principale de Magdeburg, vous renseignent sur les tarifs et titres de
transport. Si vous recherchez des informations sur les correspondances et les horaires de départ et d’arrivée, vous pouvez
consulter le service www.insa.de.

Pour des voyages longue distance, vous pouvez prendre le train ou le bus. Pour obtenir plus de renseignements sur les
horaires de train vous pouvez consulter www.bahn.de. Les billets peuvent être achetés en ligne, au guichet de la gare
principale de Magdeburg ou à un distributeur automatique dans les gares. L’achat d’un billet directement dans le train
est souvent plus cher. La gare routière de Magdeburg est le point de départ et d’arrivée des bus long trajet, elle se situe
derrière la gare principale. Le prestataire de service de bus long trajet le plus connu est FlixBus. Les billets doivent être
achetés au préalable en ligne sur www.flixbus.de. L’achat d’un billet directement dans le bus et beaucoup plus cher et il
n’est pas certain qu’il reste encore des places.

Les personnes souhaitant se déplacer à vélo à Magdeburg peuvent s’adresser à de nombreux magasins pour trouver un
vélo d’occasion. Les vélos qui sont proposés à très bon prix sur internet sont malheureusement souvent des vélos volés.

Les personnes souhaitant se déplacer en voiture en Allemagne doivent être en possession d’un permis de conduire valide.
Les permis de conduire internationaux délivrés dans les pays membres de l’Union européenne ou dans l’un des pays de
l’Espace économique européen (EEE) sont valides. Pour les permis délivrés dans d’autres pays, une demande de
transcription du permis doit être effectuée. Vous pouvez adresser votre demande au service administratif responsable,
« die Fahrerlaubnisbehörde ».

Straßenverkehrsabteilung | Fahrerlaubnisbehörde | Tessenowstraße 15 | 39114 Magdeburg | téléphone 0391 5404407
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Dans le « Migrationswegweiser Magdeburg » vous trouverez, traduites en plusieurs 
langues, des feuilles d’information se référant à la vie quotidienne à Magdeburg et de 
nombreuses offres actuelles dans les domaines suivants : conseil, aide, loisirs.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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