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LIEUX DE LA FORMATION HORS CIRCULATION  

 

Nous disposons d’une piste sur laquelle vous pourrez suivre nos formations deux roues (Permis AM, A1, 

A2, Passerelle A2 vers A, Formation 125 cm3 (L5e)) et remorques (Formation B96 & Permis BE). Elle se 

situe à EBERSHEIM. 
 

NOTRE PISTE D’EBERSHEIM 
 

1. ADRESSE DU LIEU DE FORMATION  
 

Notre piste d’Ebersheim est située à la sortie du village d’Ebersheim direction Scherwiller, à côté du 

comptoir agricole plus précisément à la même entrée que l’entreprise Bruder dans la zone d’activité.  

 

L’adresse exacte est : 25 Route de Scherwiller 67600 EBERSHEIM 

 

2. TEMPS DE TRAJET DEPUIS L’AGENCE DE : 
 

• Sélestat : 6 km (10 minutes en voiture ou 20 minutes à vélo) 

• Sainte-Marie-Aux-Mines : 29 km (29 minutes en voiture ou 1 heure 16 minutes à vélo) 

• Marckolsheim : 23,6 km (22 minutes en voiture ou 1 heure 2 minutes à vélo) 

• Villé : 21,9 km (23 minutes en voiture ou 59 minutes à vélo) 

 

3. USAGE DE LA PISTE DE FORMATION  
 

La piste sur laquelle se déroulera la formation est uniquement réservée à notre école de conduite et 

interdite à la circulation publique. Elle n’est partagée avec aucune autre auto-moto-école. Il n’y a donc 

aucune attente et la formation est dispensée sans interruption.  

 

4. CAPACITÉ D’ACCUEIL  
 

Notre piste est facile d’accès et vous ne rencontrerez aucune difficulté pour vous garer, pour cela merci de 

stationner sur le parking qui se trouve à l’extérieur de l’enceinte juste avant le portail. 

De plus, nous disposons sur place d’une salle de cours/réunion/de pause, d’un endroit pour se restaurer, 

de sanitaires et de quoi s’abriter par mauvais temps.  

 

5. DISPONIBILITÉ DE LA PISTE  
 

Les heures de formations sont dispensées toute l’année du lundi au samedi.  

Horaires : Du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 et le samedi de 08h00 à 16h00 
 


