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Plan d'accès : Wasserwerkstrasse 12, Zurich 
 

 

 

Par les transports publics 

En train 

Jusqu'à la gare centrale de Zurich 

Les bureaux de la FINMA à la Wasserwerkstrasse 12 se situent à quelques minutes à pied ou en tram 

de la gare centrale de Zurich. 
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A pied (en bleu sur le plan) 

Variante 1: Prenez une des sorties latérales de la gare centrale de Zurich vers le Sihlquai et longez le 

Sihlquai jusqu'à la Mattensteg. Prenez cette passerelle ainsi que la suivante (Drahtschmidlisteg).  

Prenez le passage souterrain sous le Neumühlequai. Empruntez ensuite le passage piéton face au 

restaurant White Elephant pour gagner la Wasserwerkstrasse. 

Variante 2: Vous pouvez également passer par le Musée national suisse (Musée national de Zurich) 

et traverser le parc Platzspitz. Prenez ensuite à droite la Drahtschmidlisteg. Après la Drahtschmidli-

steg, prenez le passage souterrain sous le Neumühlequai. Empruntez ensuite le passage piéton face 

au restaurant White Elephant pour gagner la Wasserwerkstrasse. 

Variante 3: Il est aussi possible de passer par le Musée national suisse (Musée national de Zurich) et 

de prendre tout droit le Walchebrücke. Longez ensuite la Limmat le long du Neumühlequai jusqu'à 

l'hôtel Marriott. Empruntez enfin le passage piéton derrière le restaurant White Elephant pour gagner 

la Wasserwerkstrasse. 

En tram (en rouge sur le plan) 

A partir de l'arrêt Bahnhofplatz/HB ou Bahnhofquai/HB, vous pouvez prendre les trams 11 direction 

Auzelg ou 14 direction Seebach qui vous amèneront en 5 minutes environ à l'arrêt Beckenhof. De là, 

vous pouvez rebrousser chemin sur la Stampfenbachstrasse le long de la ligne de tram pendant envi-

ron 80 mètres et vous annoncer au Welcome Desk de la FINMA via l'interphone de l'entrée Stampfen-

bachstrasse 109. Par l'ascenseur intérieur, vous gagnerez l'accueil de la FINMA qui se trouve au  

niveau 1. 

  



 

 3/3 
 

 

 

En voiture 

Possibilités de stationnement 

 Il n'y a pas de places de stationnement propres à la FINMA.  

 Vous pouvez vous garer dans le parking du Marriott [P1] (entrée Neumühlequai ou entrée Was-

serwerkstrasse) qui se trouve à une minute à pied des bureaux de la FINMA. Vous pouvez aussi 

vous garer au parking de la gare principale du Sihlquai 41 [P2] qui est lui à cinq-sept minutes à 

pied de la FINMA. 

 

Par l'autoroute 

 En venant du nord par l'A1 (Berne) ou par l'A3 (Bâle) : Prenez la sortie « Zürich-City » et suivez la 

Limmat par la Hardturmstrasse direction Escher-Wyss-Platz ; traversez la Limmat en passant 

sous le Hardbrücke, puis prenez à droite la Breitensteinstrasse qui devient ensuite la Höngger-

strasse puis, après 200 à 300 mètres, la Wasserwerkstrasse. Vous voilà arrivé au parking de  

l'hôtel Marriott. 

 En venant du sud par l'A3 (Coire) ou par l'A4 (Luzerne) : Prenez la sortie « Brunau/Sihlcity » puis 

longez la Sihl tout d'abord sur la Manessestrasse, puis sur le Stauffacherquai direction Selnau. Là, 

le Stauffacherquai devient la Kasernenstrasse. Continuez jusqu'au Gessnerbrücke un peu avant 

la Sihlpost, passez le pont et à la Löwenplatz prenez à gauche la Löwenstrasse ; prenez ensuite à 

droite à la Bahnhofplatz et à gauche le Bahnhofquai direction Landesmuseum ; ensuite, prenez le 

Walchebrücke à droite. Directement après le pont, prenez à gauche pour longer la Limmat sur le 

Neumühlequai jusqu'au parking de l'hôtel Marriott. 

 En venant du nord-est par l'A51 (aéroport de Zurich) ou par l'A1 (Winterthour/St-Gall) : Prenez la 

sortie « Zürich-City », puis prendre à gauche et après le Milchbucktunnel de nouveau à gauche 

pour arriver à la Wasserwerkstrasse ; roulez jusqu'au parking de l'hôtel Marriott. 

 


