Itinéraire
Chez Brigitte et René Lang
Oberwiberg 6
6212 St. Erhard
Depuis Dagmersellen (Sortie depuis l’A2)
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Prendre la sortie 19-Dagmersellen, puis rester sur la voie de gauche,
Rester à gauche au croisement, direction Dagmersellen,
Au rond-point prendre la première sortie direction Luzern – Sursee – Uffikon
Suivre cette route pendant 6,8kms et traverser Uffikon
Prendre à droite au-dessus de l’autoroute direction Wolen
Après le pont au-dessus de l’autoroute prendre tout de suite à gauche pour
environ 30m
Tourner à droite et continuer sur la petite rue pendant 650m
Après le premier virage à gauche prendre la première rue à droite
Après 260m prendre la première rue à gauche sur Oberwiberg
Directement après le virage à droite, c’est la première maison sur la droite
avec la grande place de parking
Garez-vous s’il vous plait complètement à gauche, afin de ne pas gêner les
sorties de garages
Bienvenue au Oberwiberg 6.

Depuis Sursee (Sortie depuis l’A2)
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Prendre la sortie 20-Sursee, puis rester sur la voie de gauche direction
Sursee,
Suivre la route pendant 700m et aller tout droit au premier rond-point
Au second rond-point prendre la première rue à droite direction Basel
Suivre la route sur 2,2kms et au niveau du prochain rond-point prendre la voie
de droite
Prendre la première sortie du rond-point à droite direction Basel et St. Erhard
Suivre la route pendant 2,2kms
Au niveau du restaurant Mostkrug continuer tout droit pour environ 150m
Prendre la rue Sonnhalden à droite sur environ 110m
A l’intersection tourner à gauche sur la rue Wiberg
Suivre la route pendant 480m jusqu’en haut
Une fois en haut prendre la première rue à droite (Oberwiberg)
Après le virage à gauche, c’est la 3ème maison à gauche avec la grande
place de parking et 2 portes de garage

•
•

Garez-vous s’il vous plait complètement à gauche, afin de ne pas gêner les
sorties de garages
Bienvenue au 6 Oberwiberg

St. Erhard appartient à la commune de Knutwil. Selon le GPS il est possible que
vous ne trouviez pas la rue Oberwiberg 6 à St. Erhard, cherchez alors à Knutwil
6213.
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