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Le chemin vers l’ASP
En voiture et en train
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n En voiture
En venant du nord, prenez sur l’autoroute A2 la sortie Sursee
puis prenez ensuite la direction Nottwil. Suivez les panonceaux
«Paraplégiques» jusqu’au rond-point à l’entrée de Nottwil. Au
rond-point, ne prenez pas la direction du Centre suisse de
paraplégiques (Schweizer Paraplegiker-Zentrum), mais continuez
tout droit sur la route cantonale en direction de Lucerne. Environ
400 m après le rond-point, tournez à gauche, juste avant la
boulangerie «brot & co» (suivre le panonceau ASP), puis tournez à
nouveau à gauche 50 m après. Au bout de 200 m environ, vous
trouverez le siège central de l’ASP à votre gauche. Des places de
parc sont disponibles devant le bâtiment.
En venant du sud, prenez sur l’autoroute A2 la sortie Sempach puis
prenez ensuite la direction Sempach et poursuivez en direction de
Neuenkirch. Au deuxième rond-point, suivez la route cantonale
jusqu’à Nottwil. Dans le village, tournez à la deuxième à droite,
juste après la boulangerie «brot & co» (suivre le panonceau ASP),
puis tournez à nouveau à gauche 50 m après. Au bout de 200 m
environ, vous trouverez le siège central de l’ASP à votre gauche.
Des places de parc sont disponibles devant le bâtiment.
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Association suisse des paraplégiques (ASP)
Recherche suisse pour paraplégiques/Guido A. Zäch Institut (GZI)
Centre suisse de paraplégiques (CSP)
Arrêt d’autobus
Terrain de sport

Si vous voyagez par le train, veuillez descendre à la gare de
Nottwil. De là, dirigez-vous vers le centre du village (vers le sud).
Au bout de 200 m environ (à la LANDI Nottwil), suivez la rue
Gewerbestrasse et vous nous trouverez pratiquement au bout
de cette même rue.
Compter pour ce trajet à pied, environ 7–8 minutes.

