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Office de la Population 

Service de l’état civil et des naturalisations 
Office de l'état civil de l'Oberland-Ouest 

 

Scheibenstrasse 3, 3600 Thoune 

1er étage 

+41 31 635 43 00 

 

Office de la Population 

Service des documents d’identité 
Centre de documents d'identité de Thoune 

 

Scheibenstrasse 3, 3600 Thoune 

Rez-de-chaussée 

+41 31 635 40 00 

 

 

 

Chemins d'accès 

À pied et en transports publics 

À pied 

Nos bureaux sont situés à environ 10 minutes à pied de la gare de Thoune. Partez en direction du 

centre-ville, en suivant le côté gauche de la rue. Au rond-point de la Maulbeerplatz, traversez la rue sur 

votre gauche. Passez devant la banque Valiant et suivez l'Aarestrasse sur environ 500 mètres. Traver-

sez la rue devant le cinéma Rex et suivez le panneau «Kantonale Verwaltung». Nos bureaux se trou-

vent sur la gauche, à environ 50 mètres. 

 

En bus 

Depuis la gare de Thoune, prenez le bus 4, direction Lerchenfeld (départ toutes les 15 minutes). Des-

cendez au deuxième arrêt, Guisanplatz, et revenez en arrière jusqu'au rond-point. Suivez le panneau 

«Kantonale Verwaltung». Nos bureaux se trouvent sur la gauche, à environ 50 mètres. 

En véhicule privé 

Depuis Münsingen 

Quittez l'autoroute à la sortie Thun Nord et dirigez-vous vers le centre (Stadtzentrum). Au deuxième 

rond-point, prenez la première sortie en direction du Parking City Nord. Comme nous ne disposons que 

d'un nombre limité de places de parc, nous vous conseillons d'utiliser ce parking ou celui du complexe 

Rex Max, qui est encore plus proche. En quittant le Parking City Nord, marchez vers le centre et traver-

sez le pont au niveau de la Coop, en direction de la Migros. Suivez la rue et traversez le deuxième pont, 

jusqu'à la Scheibenstrasse, sur votre droite. Nos bureaux se trouvent sur la gauche, à environ 50 mètres. 

 

Depuis Spiez 

Quittez l'autoroute à la sortie Thun Süd et suivez les panneaux indiquant Thun Expo. Tournez à gauche 

au premier carrefour, toujours en suivant les panneaux Thun Expo. Après un long virage à droite, puis à 

gauche, tournez à droite dans l'Allmendstrasse. Suivez cette rue sur environ un kilomètre, jusqu'au pas-

sage sous voie. Le parking du complexe Rex Max se trouve directement après, sur la droite. Comme 

nous ne disposons que d'un nombre limité de places de parc, nous vous conseillons de vous y garer. De 

là, marchez encore 50 mètres jusqu'au rond-point devant le cinéma Rex. Traversez la rue et suivez le 

panneau «Kantonale Verwaltung». Nos bureaux se trouvent sur la gauche, à environ 50 mètres. 
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Nous vous prions, dans la mesure du possible, d'emprunter les transports publics ou de garer votre véhi-

cule dans l'un des parkings situés à proximité: seules peu de places sont disponibles à la Scheibens-

trasse 3, devant l'Office de l'état civil et le Centre de documents d'identité. 

Scheibenstrasse 3 


