Se déplacer à Hamburg

Comme toute grande ville, Hamburg bénéficie d’une circulation dense et de monstrueux bouchons
(le pont passant sous l’Elbe est par exemple à éviter à tout prix aux heures de bureau). La circulation
est difficile de septembre à juin, d’autant plus qu’à l’inverse de Toulouse ou Paris, elle ne dispose pas
de voies rapides circulaires. Lors de la saison estivale, propice à la migration dans les îles Baléares, et
donc malgré un dépeuplement temporaire certain, les choses ne s’arrangent pas en raison des
nombreux chantiers de réfection de la voirie. Dès lors, y a-t-il des alternatives ?
Réponse : plein !
Les réseaux de U Bahn et S Bahn sont denses et permettent de se déplacer facilement dans la ville et
à l’extérieur de celle-ci (par exemple, Buxtehude-Hauptbahnhof en 30 minutes). Le prix du ticket
varie en fonction de la zone, si on reste proche du centre-ville il est de 1,50€, au plus loin il est de
3,10€. On peut acheter un billet aller-retour, un billet pour la journée ou un abonnement. En
revanche, il n’est pas possible d’acheter des tickets 10 trajets. Il n’est pas possible de payer au
distributeur avec carte, prévoir par conséquent un petit « stock » de monnaie. Détail amusant : en
décembre le père Noël conduit (à certaines heures) le S-Bahn !
Pour le même prix on peut également emprunter les bateaux bus qui naviguent sur l’Elbe (très
agréable en été pour bronzer !/pour l’hiver c’est plus compliqué : selon les horaires des marées et la
force du vent, les pontons peuvent être inondés, ce qui nécessite une bonne paire de bottes !).
Côté bus le réseau est également dense et performant, pour les tarifs, ce sont les mêmes que pour le
U-Bahn ou le S-Bahn. Cependant il existe également les « Schnellbus » qui correspondent à un bus de
1ère classe et qui effectuent des trajets avec peu d’arrêts, il faudra alors payer un supplément de
1,90€. Il existe également une catégorie intermédiaire les bus dont le nom commence par « M »+ le
nom de la ligne. Pour le bus, le prix est variable, il faut indiquer le nom de l’arrêt auquel on souhaite
se rendre et on paye en fonction (j’avoue que je n’y comprends rien : j’ai payé un jour 3,10€ un aller
et 2,10€ un retour, j’ai demandé à une allemande quel était le prix, elle n’en savait rien non plus….).
Le petit plus : dans certains bus on trouve une étagère contenant des livres que l’on peut emprunter.
Pratique pour passer le temps !
Dans tous les cas si vous avez un smartphone il est très utile de télécharger l’application de la HVV
(réseau de transport en commun), vous pourrez ainsi visualiser les options de trajets. Si vous n’avez
pas de smartphone des cartes papier sont disponibles dans les guichets de vente.
Si vous préférez le vélo, il est possible d’en louer sur les bornes en libre-service. Pour ce faire, il faut
au préalable enregistrer son numéro de carte bleue sur le site StadtRAD Hamburg puis, se rendre à
une borne pour récupérer son ou ses vélos (possibilité de louer jusqu’à 2 vélos avec une carte bleue).
Le tarif est de 5€ pour accéder au service, les 25 premières minutes sont gratuites, au-delà cela coûte
entre 6 et 8 centimes par minute. Là aussi, une application existe pour localiser les bornes et vérifier
au préalable la disponibilité des vélos. Si le temps est clément, je vous conseille le vélo : le réseau
cyclable est dense, bien sécurisé et vous permet de faire de superbes balades, notamment le long de
l’Alster (côté quartier Rotherbaum notamment).
Pour les inconditionnels de la voiture le service Car2go propose depuis 2011 un service
d’autopartage avec une facturation à la minute. Il existe également le service « drive now ».

Enfin, pour ceux qui préfèrent le taxi, une application vous permet de réserver ou de faire venir un
véhicule très rapidement (du moins en centre-ville). L’avantage est que l’application est disponible en
français, elle vous géo-localise (à quelques mètres près) et vous permet de visualiser en temps réel le
taxi qui approche. Vous pouvez également effectuer un paiement depuis votre téléphone si vous le
souhaitez après enregistrement de vos coordonnées bancaires. Le prix des taxis est un peu moins
élevé qu’en France mais la note peut vite s’alourdir si vous restez dans les bouchons…
Pour mémoire, vous pouvez télécharger sur place toutes la applications. Il y a du wifi gratuit dans les
Starbucks ou Macdonalds mais également devant l’Apple Store situé à Jungfernstieg (oui, là où il y a
toujours du monde. Maintenant on sait pourquoi !). C’est Apple qui offre !
Dernière option, la plus économique : la marche ! Par beau temps c’est ce qu’il y a de mieux !

(tarifs valides en 2015)

