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Vacances aux mille découvertes.
Disponible dans tous les bureaux d’information du Salzkammergut et auprès de nombreux partenaires et
hébergements touristiques. Valable toute la durée de votre séjour du 1er mai au 31 octobre. Pour les résidents
et les propriétaires de résidence secondaire, la carte est valable 21 jours à compter de la date de délivrance.
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Attersee (CP 4864)Information tél. +43 7666 7719-0, E-Mail: info@attersee.at, attersee-attergau.at
Hall Attersee

+43 7666 7755

possibilité de location auprès de la commune d'Attersee à
Attersee, attersee.ooe.gv.at

prix sur demande

Balades en bateau - Attersee

+43 7666 7806

avril - octobre et sur demande, atterseeschifffahrt.at

selon tarif

Pavillon de maisons sur pilotis et
jardin préhistorique

+43 664 4036704

ouvert toute l'année, visite de l'extérieur – renseignements sur
les visites guidées sur archeofreunde.at

entrée gratuite

Festival d'art des perspectives du lac Attersee

+43 660 8884288

expositions, représentations et performances en juillet et août,
perspektiven-attersee

entrée gratuite

+43 7666 20845

ouvert toute l'année, sur demande : visites régulières en été, de- entrée gratuite
stination coup de cœur, ferme apicole, boutique et café – petite / visites guidées
restauration, bienenhofattersee.at
payantes

Apiculture « Bienenhof Attersee »
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Frankenmarkt (CP 4890)Information tél. +43 7684 6255, E-Mail: preiner@frankenmarkt.at, attersee-attergau.at

salzkammergut.at
visitsalzkammergut

Gratuite à partir de trois nuits dans votre région partenaire : Attersee-Attergau / Ausseerland-Salzkammergut / Bad Ischl /
Dachstein Salzkammergut / Mondsee-Irrsee / Traunsee-Almtal.

gratuit
≤ 6 ans

Musée Frankomarchia, Schloss Stauff

+43 7684 6255

sur réservation par téléphone seulement

3,00 €

Crèche de l'église paroissiale Sankt Nikolaus

+43 7684 6296

toute l'année, le guide de l'église est disponible sur internet :
kirchen-fuehrer.info/frankenmarkt

prix sur demande

Fruits & Senses (Manufacture de chocolat)

+43 7684 20238

inscription uniquement par téléphone, fruchtundsinne.at

selon tarif

Jardinerie Blumen Bergmoser

+43 7684 6553

inscription uniquement par téléphone, blumen-bergmoser.at

selon tarif

rt

che z

-25%

Neukirchen an der Vöckla (CP 4872) Information tél. +43 7682 7106, E-Mail: info@neukirchenandervoeckla.at, neukirchenandervoeckla.at
Musée de plein air Stehrerhof

+43 7682 7033

1er avril - 31 oct. : tous les jours 10 h - 17h, visites guidées sur
préavis

4,00 €

« Pays des enfants » Obra

+43 7682 7105-6

mi-avril - mi-sept., jeu - dim et pdt les vacances, tous les jours,
10 h - 18 h, obrakinderland.at

selon tarif

2,00 €

Nußdorf (CP 4865) Information tél. +43 7666 7719-40, E-Mail: info.nussdorf@attersee.at, attersee-attergau.at
Chemin de Bois - parcours à thèmes

+43 7666 7719-40

toute l'année, sauf en neige

entrée gratuite

Moulin Reiserbauern

+43 7666 7719-40

toute l'année même en cas de neige
mi-juin - mi-sept. : démonstrations 1x par semaine

dons volontaires

Chemin de noyer - parcours à thèmes

+43 7666 7719-40

toute l'année, sauf en neige

entrée gratuite

St. Georgen-Straß-Berg (CP 4880) Information tél. +43 7666 7719-80, E-Mail: info.attergau@attersee.at, attersee-attergau.at

UNE EXPÉRIENCE
AU S S I U N I Q U E
Q U E N OT R E
S AV O I R - FAI R E !

DACHSTEIN

Pump track Kiener

+43 7667 6269

avril - nov. : tous les jours 9 h - 19 h, location de casques et vélos
aussi pour enfants, kiener.me/pumtrack-kiener-st-georgen

selon tarif

Alpagas d'Attergau

+43 664 73508437

Profitez d'une randonnée extraordinaire ponctuée de panoramas splendides sur le Höllengebirge. attergau-alpaka.at

prix sur demande

Belvédère d'Attergau

+43 7666 7719-80

toute l'année (à emprunter uniquement en plein jour, sauf en cas
dons volontaires
de verglas et de neige sur les marches)

Chemin des celtes - sentier thématique

+43 7666 7719-80

toute l'année, visites guidées sur inscription préalable,
keltenbaumweg.at

selon tarif

Musée paroissial

+43 699 10229547

mai - oct. : dim 9 h 30 - 10 h 30 et sur demande

3,00 €

gratuit

Aignerhaus (Mittertennhof)

+43 680 1556465

1er juin - 30 sept. : visites guidées mer 9 h 30 - 11 h 30 et sur
demande

3,00 €

gratuit

Maison de la Culture (tumuli celtes - exposition)

+43 680 1556465

toute l'année: visites guidées sur réservation

3,00 €

gratuit

La vallée de verre - sentier thematique
Weißenkirchen

+43 7684 6355

toute l'année: visites guidées sur réservation

prix sur demande

FREIZI - Centre et Espace loisirs St. Georgen

+43 7667 6784

mai - sept. : ts les jrs 9 - 20 h, oct. - avr. : lun - ven 9 - 24 h, sam
9 - 21 h, dim 9 - 20 h, piscine : mai - sept. 9 h 30 - 19 h, badminton,
tennis, foot et escalade en salle, fitness, piscine plein air, sauna.

selon tarif

Salle d'escalade au centre de loisirs

+43 7667 6784

voir FREIZI pour les heures d’ouverture ;
salle d’escalade et de bloc, enrouleurs automatiques

selon tarif

Le monde de sel cristallin Wildenhag

+43 7667 807777

mar - ven 10 - 12 h et 14 - 18 h, sam 10 - 16 h et sur demande

selon tarif
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Visite de la
manufacture

Idée d’excursion :
Visitez notre manufacture.
Visite guidée de la manufacture
Atelier de peinture sur céramique
Pause gourmande à l’Atelier-Café
Vente à la manufacture
Informations à l’adresse gmundner.at

4

Bienvenue au Salzkammergut,
pays merveilleux de l’hiver !
S’amuser dans la neige. Glisser, admirer, profiter du soleil. Inspirer
profondément, prendre conscience de sa respiration. C’est l’hiver
au Salzkammergut : puisez de nouvelles forces dans la blancheur
féerique du paysage, les sommets scintillants, les lacs transparents
et la générosité de vos hôtes.
Huit régions touristiques et leurs offres uniques vous assurent un
maximum de bien-être lors de vos sorties : ski alpin, ski de fond, ski
de randonnée, luge, patin à glace, raquettes… C’est une évidence :
au Salzkammergut, vous n’êtes pas un simple visiteur, vous vous
sentez comme chez vous.
Recevez gratuitement le magazine Winterauszeit, rendez-vous sur
salzkammergut.at.
Salzkammergut Tourismus
Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl
Tél. +43 (0)6132 26909-0
info@salzkammergut.at

Schörfling (CP 4861) Information tél. +43 7666 7719-0, E-Mail: info.schoerfling@attersee.at, attersee-attergau.at
Centre Gustav Klimt

+43 664 8283990

1er mai – 26 oct. tous les jours, de 10 h à 16 h
klimt-am-attersee.at - sous réserve de modifications

8,00 €

Galerie Petra Seiser

+43 7662 2261

visite sur réservation, galeriezwach.at

entrée gratuite

Heimathaus Schörfling

+43 676 4316371

visite en juillet-août, tous les mercredis à partir de 19 h ou sur
réservation tél.

Sentier des moulins de l’Ager

+43 7672 92955

sentier thématique le long de l’Ager

entrée gratuite

Sentier culturel et gastronomique

+43 7662 3255

sentier thématique avec sites culturels et plaisirs culinaires

entrée gratuite

4,00 €

Seewalchen (CP 4863) Information tél. +43 7666 7719-0, E-Mail: info.schoerfling@attersee.at, attersee-attergau.at

salzkammergut.at

Villa Paulick

+43 7662 2412

visites guidées et manifestations sur villapaulick.at

Parcours à thèmes « Gustav Klimt »

+43 664 8283990

renseignement sur les visites guidées du sentier Klimt :
klimt-am-attersee.at

Chemin « Zeitleisten » - sur le chemin de l'école

+43 660 4939729

à visiter de dehors seulement

Partenaires de la Salzkammergut SommerCard
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Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Pavillon des Maisons en pieux et jardin
préhistorique

+43 660 4939729

ouvert toute l'année, visites extérieures - précisions concernant
les visites et les événements réservés aux enfants pfahlbau.at

Parc accrobranche d'Attersee - Haining

+43 699 17660925

l'aventure autrement, hochseil.at

voir boutique en ligne

expositions toute l'année, wohnzimmergalerie.net

entrée gratuite

S.I.X. Wohnzimmergalerie - Litzlberg
Aichergut

+ 43 7662 57203

Prix adulte enfant

Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

manifestations toute l’année, aichergut.at

Steinbach (CP 4853) Information tél. +43 7666 7719-60, E-Mail: info.steinbach@attersee.at, attersee-attergau.at
Musée en plein air « Hausmühle » et
« Holzknechtsölln »

+43 7666 7719-60

Maisonnette de composition de Gustav Mahler

+43 7663 8100

Maison régionale - Musée du bûcheron

+43 7666 7719-60

Chemin des artistes à Weißenkirchen

+43 7666 7719-60

Mosaïque Gustav Mahler et vitrine Gulda à la
maison communale

+43 7666 7719-60

+43 664 5486321
Brasserie « Bierschmiede »
Crèche et sépulture du pianiste Friedrich Gulda à
+43 766 3317
l'église Sankt Andrea, de style gothique flamboyant
Am Laufsteg ins Zwetschkenreich
Nixenfall

+43 7663 20135
+43 7666 7719-60

mi-juin - mi-septembre : mardi, à part. de 18 h + sur demande
toute l'année : réservation à l'auberge Föttinger,
mahler-steinbach.at
mi-juin - mi-sept. : mer à partir de 17 h 30, visite à 18 h,
sur inscription préalable
toute l'année, audioguide gratuit pour smartphones - appli
Hearonymus

dons volontaires
dons volontaires
dons volontaires
entrée gratuite

toute l'année aux horaires d'ouverture de la maison communale

entrée gratuite

visites guidées sur demande, bierschmiede.at

prix sur demande

ouvert toute l'année
exposition permanente sur les quetsches à la maison du parc
naturel d'Attersee-Traunsee, aux horaires d'ouverture de la
maison communale
sentier familial de randonnée ponctué d'étapes découverte
jusqu'à la cascade

entrée gratuite

Altaussee (CP 8992) Information tél. +43 3622 71643, E-Mail: info.altaussee@ausseerland.at, ausseerland.at
Le monde du sel de Altaussee

+43 6132 200-2400

1er avril - 2 novembre : visites quotidiennes, déc. − oct. :
mer 17 h / accessible à partir de 4 ans, salzwelten.at

20,00 €

Route panoramique du Loser Altaussee

+43 3622 71315

de fin-avril à mi-novembre, loser.at

selon tarif

Croisière sur l'Altaussee « 1 bateau solaire
d'Autriche et bateaux à fond plat »

+43 3622 20501

mai - octobre, altausseeschifffahrt.at

selon tarif

Installation traditionnelle d'inhalation

+43 3622 71643

début mai - fin octobre

entrée gratuite

Moulin de « Mühlberg »

er

+43 3622 71643

horaires d'ouverture : consulter l'affichage ! muehlberg-muehle.at

dons volontaires

Maison naturelle « Seewiese » avec salle de
restaurant

+43 664 3387622

mai - octobre: tous les jours à partir de 11 h, jour de
repos/calendrier protestant

entrée gratuite

Musée de la littérature et librairie

+43 664 4441069

juil. - sep. : 10 - 12 h et 14 h 30 - 18 h, oct. - juin : 14 h 30 - 17 h,
fermé dimanche et jours fériés, literaturmuseum.at

selon tarif

Parcours accrobranches Altaussee

+43 3622 71558

juin et sep. : sam et dim et dim 10 - 17 h ; juil. et août : tous les
jours 10 h - 18 h et 10 h 30, circuit d'escalade pour enfants (à
partir de 7 ans), loser-outdoor.at

30,00 €

entrée gratuite

Unterach (CP 4866) Information tél. +43 7666 7719-50, E-Mail: info.unterach@attersee.at, attersee-attergau.at

10,00 €

20,00 € /
25,00 €

Parcours forestier pédagogique

+43 7666 7719-50

unique forêt de châtaigniers au nord des Alpes

entrée gratuite

Site protégé Egelsee

+43 7666 7719-50

lac de tourbe avec faune intéressante

entrée gratuite

Bad Aussee (CP 8990) Information tél. +43 3622 52323, E-Mail: info.badaussee@ausseerland.at, ausseerland.at

Parcours à thèmes Viktor Kaplan

+43 7666 7719-50

parcours passant par 2 lacs
(sur Viktor Kaplan + l'énergie hydraulique)

entrée gratuite

Complexe hôtelier Narzissen Vital Resort

+43 3622 55300

toute l'année : 9 h - 21 h, vitalresort.at

selon tarif

Chemin des contes pour enfants

+43 7666 7719-50

parcours familial avec représentation de divers contes

entrée gratuite

Voyage dans le temps à Unterach

+43 7666 7719-50

sentier à thème ponctué de vues anciennes d'Unterach, ses perentrée gratuite
sonnalités et ses villas ; lun - ven 8 h - 12 h et lun, mar, jeu 14 h - 17 h

Musée de la Kammerhof à Aussee

+43 3622 52511-300

12 avril - 5 juil. et 7 sept. - 31 oct : mar - ven : 10 - 13 h, sam : 11 - 17 h,
dim et jours fériés : 10 - 13 h ; 6 juil. - 6 sept. : tous les jours
10 - 17 h, badaussee.at/kammerhofmuseum

selon tarif

Tour d'escalade de l'aire de loisirs

+43 664 88522039

tour haute de 12 mètres

selon tarif

Jardin alpin

+43 676 83622543

mi-mai - mi-septembre : 8 h - 18 h, neza.at

5,00 €

Plateforme d'observation d'Hochplettspitz

+43 7666 7719-50

superbe panorama depuis la plateforme d'observation

entrée gratuite

+43 3622 52943

à visiter toute l'année (sans visites guidées), lebkuchen.at

entrée gratuite

+43 664 5603550

pour de plus amples informations sur la galerie et les horaires
d'ouverture, consultez kunst-am-klimtplatz.at

Fabrique de pain d'épice

Galerie Kunst am Klimtplatz

prix sur demande

Projet Berta/Oasis

+43 3622 54245

printemps – automne accès libre

entrée gratuite

Musée du Lotus

+43 664 2144824

toute l'année sur réservation, clublotus.at

selon tarif

Tour belvédère Tressenstein

+43 3622 52323

praticable de mai à octobre

Vöcklamarkt (CP 4870) Information tél. +43 7682 2655, E-Mail: tourismus.humer@voecklamarkt.oow.gv.at, attersee-attergau.at
Musée de l'horlogerie

+43 664 1658312

avril - fin oct. : sam. 9 h - 11 h 30, groupes tous les jours sur
reservation

dons volontaires

Weyregg (CP 4852) Information tél. +43 7666 7719-70, E-Mail: info.weyregg@attersee.at, attersee-attergau.at
Musée maison sur l'époque royale-impériale
auberge impériale

+43 7664 2202

à visiter pendant les heures d'ouverture de l'auberge

entrée gratuite

Observatoire Gahberg

+43 7662 8297

pour de plus amples informations sur les visites et les nuits
d'observation des étoiles, consultez astronomie.at

6,00 €

Aquarium Attersee près du pavillon de musique

+43 7664 2255-0,
+43 7666 7719-70

mi-avril - mi-octobre

entrée gratuite

« Sentier de l'Eau » à Weyregg

+43 7666 7719-70

Alpagas de lac - sur les traces de la toison des
dieux

+43 664 1619605

1 800 ans de villégiature estivale, exposition
d'antiquités romaines, à Weyregg, dans les
anciens locaux de la poste

+43 7666 7719-70

mène de l'eau de l'aquarium à Weyregg jusqu'à l'eau
de l'embarcadère Alexenau
étoffez vos connaissances et vivez une expérience inédite en
compagnie d'alpagas. Randonnées pédestres de mai à oct. –
pour plus d'informations, rendez-vous à la boutique alpaga,
see-alpaka.at
parallèle à la mairie.

3,00 €

entrée gratuite
7,00 €

5,00 €

entrée gratuite

2,50 €

Bad Mitterndorf (CP 8983) Information tél. +43 3623 2444, E-Mail: info.badmitterndorf@ausseerland.at, ausseerland.at
Thermales de Grimming

+43 3623 21010

toute l'année : 8 h - 21 h, grimming-therme.com

selon tarif

Tauplitzalm - Route des Alpes

+43 3623 2264

accessible toute l'année, alpenstrasse.at

par voiture 13,00 €

Collection d'histoire régionale de la famille Strick

+43 664 2076663

octobre - mai tous les mardis de 10 h à 17 h ; toute l'année sur
demande

dons volontaires

Piscine Bad Mitterndorf

+43 3623 2202

fin-mai à fin septembre, 9 h 30 - 19 h

selon tarif

Location de bateaux Salza-Staussee

+43 664 2076663

début juin à mi-septembre, lun. - ven. : à partir de 13 h ; sam. +
dim. : à partir de 10 h

selon tarif

Parc pieds nus, sentier forestier didactique et
installation d'hydrothérapie de Kneipp

+43 3623 2444

praticable de début mai à fin octobre

dons volontaires

Installation traditionnelle d'inhalation

+43 3623 2444

praticable de début mai à fin octobre

Natura 2000 Région du Ödensee

+43 664 2762794

début mai - fin octobre, paradis pour amoureux de la nature et
pêcheurs

Grundlsee (CP 8993) Information tél. +43 3622 8666, E-Mail: info.grundlsee@ausseerland.at, ausseerland.at
W
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Croisière Grundlsee Toplitzsee, circuit des
trois lacs

+43 3622 86044-333

mai - octobre, schifffahrt-grundlsee.at

Toplitzsee

+43 3622 8666

toute l'année, toplitzsee.at

selon tarif

Tauplitz (CP 8982) Information tél. +43 3688 2446, E-Mail: info.tauplitz@ausseerland.at, ausseerland.at
Télésiège à quatre places
(Die Tauplitz Bergbahnen)

+43 3688 2252

25 juin - 11 septembre par météo favorable : 8 h 30 - 12 h et
13 h - 16 h 30, dietauplitz.com

18,00 €

11,00 €

Petit train touristique Tauplitzalm

+43 3688 2316 ou
+43 3688 2302

juin - septembre

8,00 €

5,00 €

Musée de Saint-Nicolas

+43 3688 2110

toute l'année au restaurant Thomahof.
Veuillez prendre rendez-vous.

dons volontaires

Sagtümpel (résurgence vauclusienne) et cascade

+43 3688 2446

praticable de mai à octobre

Centre aquatique de Tauplitz

+43 3623 2202

fin mai – début septembre, 9 h 30 - 19 h

Partenaires de la Salzkammergut SommerCard

selon tarif
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Lieu/Curiosités

Journée de
détente au spa
Salzkammergut

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Bad Ischl (CP 4820) Information tél. +43 6132 27757, E-Mail: office@badischl.at, badischl.at

1 billet
valable pour la journée à l‘établissement
Salzkammergut-Therme incluant
l‘espace sauna „Relaxium“
par personne à partir de
€ 29,00

Villa Impériale/Parc impérial

+43 6132 23241

jan - mars : tous les mer 10 - 16 h, avril : ts les jrs 10 - 16 h, mai sept. : ts les jrs 9 h 30 - 17 h, oct. : ts les jrs 10 h - 16 h, fermé en
nov., weekend de l'Avent (sam et dim) 10 h - 16 h, kaiservilla.at

16,00 €

7,50 €

Petit château de marbre (Marmorschlössl)

+43 6132 24422

mi-mai - octobre : heures d’ouverture identiques à celles du
parc impérial, ooekultur.at

6,00 €

4,00 €

Villa de Lehár

+43 6132 25476

fermée selon toutes prévisions, heures d’ouverture et prix sur
demande, stadtmuseum.at

selon tarif

Musée de la ville de Bad Ischl

+43 6132 25476

mer 14 h - 19 h, jeu - dim 10 h - 17 h, lun et mar : fermé, février mars : ven - dim 10 h - 17 h, nov. : fermé, stadtmuseum.at

7,50 €

3,00 €

Musée Automobile - Technique - Aviation

+43 6132 26658

1er avril - 31 octobre : tous les jours 9 h - 18 h , fahrzeugmuseum.at

10,00 €

4,00 €

Téléphérique « Katrin »

+43 6132 23788

18 déc. - 27 févr., ts les jrs 9 - 16 h, 2 avr. - 14 nov., ts les jrs 9 - 17 h,
17 déc. - 5 mars, ts les jrs 9 - 16 h, www.katrinseilbahn.com
Les équipements de sport d’hiver ne sont pas autorisés à bord.

23,00 €
(hiver
17,00 €)

15,00 €
(hiver
10,00 €)

Visites guidées de la ville

+43 6132 27757

toute l'année, dim 10 h , mer 16 h , jeu (visite à thème) 16 h , durée
7,00 €
1 h 30, rdv à la Trinkhalle (buvette), badischl.at/stadtfuehrung

gratuit

EurothermenResort Thermes du
Salzkammergut

+43 6132 204-0

tous les jours : 9 h - 24 h, eurothermen.at

21,50 €

16,00 €

EurothermenResort Monde du sauna Relaxium

+43 6132 204-0

sauna mixte : lun - mer, ven - dim 11 h - minuit , jeu 13 h - minuit,
sauna réservé aux femmes : jeu 9 h - 13 h , à partir de 16 ans,
eurothermen.at

29,00 €

PKS-Villa Rothstein

+43 6132 24814

La plus ancienne cave à bière de Bad Ischl

+43 664 9559389

Lieu/Curiosités

Tél

Ouvert tous les jours jusqu’à minuit

EurothermenResort Bad Ischl
GmbH & Co KG, Voglhuberstraße 10
4820 Bad Ischl, Tél.: +43(0)6132/204-0
office.badischl@eurothermen.at
www.eurothermen.at

Annonce payée

Conseil
Séjournez dans l’hôtel Royal****S
et profitez des thermes et des saunas
tous les jours jusqu‘à minuit.

1 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août et 4 septembre 11h - 17 h et 1er octob7,00 €
re 17 h - 21 h, pks.or.at
visites guidées tous les mer - dim à 10 h et 15 h, température de
8,00 €
la cave : 12 °C, prévoir une tenue adaptée, casino-keller.at

Heures d'ouverture

gratuit
gratuit

Prix adulte enfant

BERGE SEEN TRAIL
PATRIMOINE MONDIAL DEPUIS 1997
Bad Goisern (CP 4822) Information tél. +43 5 95095-10, fax +43 5 95095-74, E-Mail: goisern@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

Randonnée grandeur nature.

© OÖ Tourismus GmbH_Robert Maybach

« Les seuls lieux que tu as vraiment
visités, tu les as conquis à pied. »
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À l’ère du virtuel, la maxime de Johann Wolfgang Goethe est
plus vraie que jamais. Traduction: fini le Web, vive la vie réelle.
Il suffit d’attraper son sac à dos, d’enfiler ses chaussures de
randonnée et de se mettre en route. Dehors attendent 35 lacs
scintillants, des montagnes d’une richesse exceptionnelle,
des chalets d’alpage confortables et des panoramas époustouflants. Über 350 km Länge, le nouvel itinéraire de grande
randonnée du Salzkammergut − ponctué de 23 étapes d’une
journée −, fait défiler les trésors du paysage en mode grand format, mieux que n’importe quelle tablette haute résolution.
RENSEIGNEMENTS ET CARTE DE RANDONNÉE GRATUITE
Salzkammergut Tourismus, Salinenplatz 1, A-4820 Bad Ischl
Tel. +43 (0) 6132 26909, info@salzkammergut.at
trail.salzkammergut.at

HAND.WERK.HAUS Salzkammergut,
Maison d'artisanat

+43 6135 50800

toute l'année, lun. - ven. 9 h - 12 h et 14 h - 18 h, sam. 9 h - 12 h et
pendant événements, handwerkhaus.at

3,90 €

gratuit
≤ 18 ans

Musée régional et Musée du « Landler »

+43 676 7487450

1er juin - 15 sept. : heures d’ouverture indiquées sur le site :
museum-goisern.at

5,00 €

2,50 €

Musée du forestier

+43 644 5513661

15 juin - 15 sept. : mar - dim 10 h - 12 h ou groupes sur réservation, museum-goisern.at

5,00 €

2,50 €

Musée du Moulin d'Anzenau

+43 650 871 0426

7 juin - 13 septembre : ouvert le mardi de 9 h à 12 h
7 juin - 30 août : un mardi sur deux, cuisson de pain au moulin,
davantage d’heures d’ouverture sur le site museum-goisern.at

selon tarif

Chemin de randonnée « Ewige Wand » avec
sentier de fables

+43 5 95095 10

avril - novembre, dachstein-salzkammergut.at

gratuit

Parc-piscine Bad Goisern

+43 6135 6062

1er mai - début sept. : tous les jours 9 h - 19 h, bad-goisern.ooe.gv.at

selon tarif

Sentier de randonnée et piste cyclable sur la rive
est du lachallstätter See

+43 5 95095 10

de Bad Goisern à Obertraun, avril - novembre,
dachstein-salzkammergut.at

gratuit

Parcours d'équilibre à faible hauteur du parc
thermal

+43 6135 8301

avril - novembre, bad-goisern.ooe.gv.at

gratuit

Sentier premium de grande randonnée
« Salzalpensteig »

+43 5 95095 10

le sentier de grande randonnée « Salzalpensteig » mène à travers la région dehéritage mondial, sur les traces du sel. Chaque
étape et tour est une véritable expérience. salzalpensteig.com

gratuit

Moutarderie ANNAMAX

+43 6135 50723

toute l'année mar - sam 9 h - 14 h, groupes ≥ 10 pers. sur inscripdiff. tarifs
tion préalable, senferei.at

Partenaires de la Salzkammergut SommerCard
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Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Pump track de la Ludwig Wittgensteinsteinstrasse

+43 6135 8301

toute l'année sauf par temps de neige, bad-goisern.ooe.gv.at

gratuit

Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Gosau (CP 4824) Information tél. +43 5 95095-20, fax +43 5 95095-74, E-Mail: gosau@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
Musée de plein air de Gosau

+43 5 9509520

visites guidées sur réservation

4,00 €

gratuit

Randonnée du patrimoine culturel mondial
Löckernmoos - refuge de Plankenstein

+43 650 6366177

juin - sept., tous les dimanches
Départ via le tortillard, visite incluse, transferts et visites quotidiens sur inscription préalable, betty-jehle.at

36,00 €

23,00 €

Joyaux naturels : tourbière Löckernmoos
et carrières de meules

+43 650 6366177

mai - oct. : tous les mardis et dimanches (juin - sept. : le dimanche trajet étendu jusqu’au refuge de Plankenstein)
Départ via le tortillard, transferts et visites quotidiens sur
inscription préalable, betty-jehle.at

34,00 €

Parc d'attractions « Forêt préhistorique »

+43 677 61426929

début juin : uniquement le week-end, juillet - début sept. : tous
les jours 10 h - 18 h, carte famille avantageuse, uniquement par
temps sec, urzeitwald.at

selon tarif

Téléphérique Gosaukamm - Zwieselalm
(aller et retour)

+43 50 140

mi-mai – fin octobre ; tous les jours à partir de 8 h 15, dachstein.at selon tarif

Sentier des roches forestier Faistenau

+43 664 9764384

juillet et août : ts les jrs 11 h - 18 h ; avril - juin : sam, dim + jours
fériés 11 h - 17 h , sept./oct. : sam, dim + jours fériés 12 h - 17 h ,
et sur demande

11,00 €

Piscine couverte, saunas, solarium

+43 6136 8821-19

piscine couverte : tous les jours (sauf le lun) : 13 h - 20 h 30,
sauna : tous les jours (sauf le lun) : 16 h - 20 h, mercredi : sauna
réservé aux femmes, fermeture en juillet et août

selon tarif

Chemin des ours Lidaun

+43 6226 8384-41

mai - octobre (en fonction des conditions de neige)

gratuit

Galerie Jaeg

+43 699 12708412

du lundi au vendredi de 16 h à 18 h

entrée gratuite

Exposition de minéraux et de fossiles Gapp

+43 6136 8753

ouvert toute l'année, lun-ven 8 h - 12 h et 15 h - 18 h,
sam : 8 h - 12 h, fossilien-gapp.at

entrée gratuite

Musée dans le Fürstenstöckl
18,00 €

+43 6221 7229 ou
+43 664 4422317

Circuit de randonnée des moulins à Ebenau, sept
+43 6221 7229
moulins et une cascade majestueuse
Tour de canyoning dans les gorges Strubklamm et
+43 6221 7236
Almbachklamm

juin - septembre : mar, jeu 10 h - 12 h, sam 14 h - 17 h et visites sur
4,50 €
demande
tronçon du sentier des contes de fées (Märchenwanderung),
gratuit
(en partie) praticable toute l'année - visites sur demande
au village ; accessible d'avril à octobre

Étang de pêche Karners

+43 670 5050495

Ferme ludique Oberhinteregg et son jardin
d'aromates, son magasin paysan et son café

+43 664 5564026

les joies de la pêche de 7 à 77 ans ! Location de cannes à pêche
et d'équipement. Possibilité de préparer les poissons sur place,
ouvert toute l'année. karners-angelteich.at
confection de pain, de fromage, ruches et spécialités à emporter. Tartes et pralines artisanales. Magasin paysan et café
ouvert du jeudi au samedi à partir de 9 h.

plusieur fois par jour de mi-avril au fin octobre : horaires disposelon affichage
nible à l'office de tourisme. Par temps sec seulement.
terrain à neuf trous avec vue splendide sur le Fuschlsee, greens
d'entraînement (Chipping Green, Putting Green et Driving Ran- 28,00 €
ge), mi-avril – fin-oct., golfclub-waldhof.at
juin - sept. : mar après-midi fabrication de pain, ven après-midi
dégustation (Jausentag), mise en route du moulin, confection de entrée gratuite
beignets, pain brioché, sam après-midi dégustation (Jausentag)

+43 6226 8264

Golf Club Waldhof au Waldhof Alm

+43 6226 8264

Rumingmühle - Glücksplatz

+43 6226 8384-18

Chemin des nains « Zwergerlweg »

+43 6226 8384-18

accès libre, promenade pour petits et grands adaptée aux familles

gratuit

Jardin aromatique au sentier des moulins

+43 6226 8384-18

11 mai - mi-sept. : mardi (avec herbes fumées) et vendredi de 14 h à 17 h

gratuit

Mines de sel à Hallstatt/plateforme Welterbeblick
+43 6132 200-2400
(entrée + funiculaire)

ouvert tous les jours, fermé du 9 janvier au 5 février et du
24 au 31 décembre, salzwelten.at

selon tarif

Funiculaire des mines de sel à Hallstatt/plateforme Welterbeblick (montée et descente)

+43 6132 200-2400

ouvert tous les jours, fermé du 9 janvier au 5 février et du
24 au 31 décembre, salzwelten.at

20,00 €

Boutique des mines de sel

+43 6132 200-2400

ouverte toute l'année, salzwelten.at

Site de fouilles archéologiques
(boutique de sport Janu)

+43 6132 8298

toute l'année aux horaires d'ouverture du magasin,
dachsteinsport.at

entrée gratuite

Église catholique et ossuaire

+43 6134 8279

église (gratuite) : toute l'année / ossuaire : toute l'année,
kath.hallstatt.net

1,50 €

Balades en bateau sur le Hallstättersee (Tours)

+43 6134 8228

balades en bateau sur le lac de Hallstatt et ferrys pour quitter/
rejoindre la gare de Hallstatt, hallstattschifffahrt.at

selon tarif

Vallée d'Echern à Hallstatt – témoin de la période
glaciaire

+43 650 6366177

de mai à octobre tous les vendredis ; possibilité de réservations
individuelles, betty-jehle.at

selon tarif

Chapelle du souvenir Joseph Mohr
et chemin de randonnée « Douce Nuit »

Circuit du patrimoine mondial à Hallstatt

+43 5 95095-30

toute l'année, hallstatt-guides.at

selon tarif

Hof bei Salzburg (CP 5322) Information tél. +43 6226 8384-21, E-Mail: hof@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.at

8,00 €

10,00 €

0,50 €

Obertraun (CP 4831) Information tél. +43 5 95095-40, fax +43 5 95095-74, E-Mail: obertraun@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
+43 50 140

1er + 2e tronçon (Krippenstein), 3e tronçon (Gjaid Alm) : informations au : +43 50 140 et sur dachstein-salzkammergut.com

selon tarif

Grotte de glace géante du Dachstein +
téléphérique

+43 50 140

tous les jours, en savoir plus au +43 50 140 et sur
dachstein-salzkammergut.com

selon tarif

Grotte du Mammouth
+ téléphérique (première partie)

+43 50 140

tous les jours, en savoir plus au +43 50 140 et sur
dachstein-salzkammergut.com

selon tarif

Grotte de « Koppenbrüller »

+43 50 140

tous les jours, en savoir plus au +43 50 140 et sur
dachstein-salzkammergut.com

selon tarif

Visites d'aventures ds. les grottes du Dachstein

+43 50 140

demander une inscription, dachstein-salzkammergut.com

prix sur demande

Chemin deheilbronn sur le Krippenstein

+43 50 140

juin - oct : chemin instructif, dachstein-salzkammergut.com

« 5Fingers » - Vue du Krippenstein

+43 50 140

plateforme avec panorama spectaculaire à 2100 m d'altitude,
dachstein-salzkammergut.com

Chemin de randonnée Koppental à Bad Aussee

+43 5 95095 40

avril - novembre, chemin à thème, dachstein-salzkammergut.at

BSFZ Bike Arena et Pump Track Obertraun

+43 6131 239-0

mi-avril - octobre, bikearena-obertraun.at

selon tarif

Salle d'escalade BSFZ à Obertraun

+43 6131 239-0

lun. - ven. de 9 h à 19 h 30 , les week-ends sur demande
par tél. avant ven. 15h, obertraun.bsfz.at

selon tarif

NAVIA Croisières en barque sur le
lac hallstättersee

+43 650 6177165

croisières, navigation de ligne et croisières spéciales, avril-oct.,
navia.at

selon tarif
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9,00 €

14,00 €/kg

Balades en bateau-Zillen - Tours

10,00 €

Dachstein - Téléphérique du Dachstein
(Ascension et descente)

à partir de 59,00 €

Fuschl am See (CP 5330) Information tél. +43 6226 8384-18, E-Mail: fuschl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

ouvert toute l'année, museum-hallstatt.at

Musée du patrimoine mondial à Hallstatt

3,00 €

Faistenau (CP 5324) Information tél. +43 6226 8384-41, E-Mail: faistenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Hallstatt (CP 4830) Information tél. +43 5 95095-30, fax +43 5 95095-74, E-Mail: hallstatt@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
+43 6134 8280-15

Ebenau (CP 5323) Information tél./fax +43 6226 8384-61, E-Mail: ebenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Espace aquatique du lac Fuschlsee (mai - sept.),
sauna, fitness (toute l’année), minigolf, terrain de +43 6226 8288
volley, location de SUP/kayaks

mai - sept. : tous les jours 10 h - 21 h 30 ; oct. - avril : mar - dim
13 h - 21 h 30, fermé le lundi, sauna pour dames mer 13 h - 17 h,
selon affichage
ensuite sauna mixte, pas de sauna en juillet/août, fuschlseebad.at

Hintersee (CP 5324) Information tél. +43 6226 8384-21, E-Mail: hintersee@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com
Musée des maisons de poupées
de J. Mohr

+43 6224 8900-0

mer - dim 12 h - 17 h et sur demande, carte pour les familles :
10,20 € avec 1 enfant/11,90 € avec 2 enfants

4,00 €

Sentier « Forêt-Eau-Magie »

+43 6226 8384-71

juin - octobre

gratuit

+43 6226 8384-71

aire de détente – visite possible à tout instant, sentier à thème
praticable toute l'année

gratuit

2,80 €

(7-15 ans)

Pêche du château Fuschlsee

+43 6229 2253 1533

assiette traditionnelle de poisson et vente de poissons fumés du
Fuschlsee. Avril à nov. : tous les jours de 8 h - 18 h, jours fériés
10,00 € - 20,00 €
inclus ; déc à mars : lun-ven 8 h - 18 h, sam 8 h - 12 h, fermé le dim
et les jours fériés.

Musée fumoir « Mühlgrub »

+43 6229 2204-14

visites sur demande avec inscription préalable

Centre culturel K.U.L.T.

+43 6229 203510

Brasserie Gusswerk - une expérience au goût
de houblon, plus de 15 bières bio maison
et spécialités régionales

+43 6229 39777

Musée Sissi au château de Fuschl

+43 6229 22531565

#Ploetzhof- ancienne prison à Baderbach

+43 6226 8384-21

cabarets, concerts, théâtre, comédies musicales et expositions
photo. 5 % de réduction sur le plein tarif sur présentation de la
SKG Card aux guichets de Raiffeisenbank Hof à Salzbourg et les
soirs de spectacle à la billetterie du centre K.U.L.T., kult-hof.at
restauration : lun, mar, mer, jeu et sam à partir de 16 h 30, ven à
partir de 13 h ; visites de la brasserie sur demande : prix incluant
une chope de dégustation au fût ! Vente au détail lun – jeu 8 h 16 h 30, ven 7 h - 13 h, brauhaus-gusswerk.at
situé dans un décor fabuleux, le château-hôtel de Fuschl a servi
de décor aux légendaires films de la série Sissi. Aujourd'hui
encore, on peut y visiter le musée Sissi, situé à côté du Schloss
Ladl. schlossfuschlsalzburg.com
la prison située à Plötzhaus, ainsi que les salles annexes, ont été
rénovées et aménagées en musée en 2020. Lors des visites, découvrez l'histoire de la cour impériale à Salzbourg. ploetzhof.com

3,00 €

1,50 €

Différents tarifs
selon le spectacle

10,90 €

gratuit

gratuit

gratuit

Koppl (CP 5321) Information tél. +43 6226 8384-51, E-Mail: koppl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.at
Musée Manro-Classic Voitures&Musique

+43 664 3572525

Randonnée romantique - Gorges du Nockstein

+43 6226 8384-51

nov-avril : sam, dim, lun 9 h 30 - 17 h (dernière entrée poss.)
mai-oct. : tous les jours sauf le mercredi 9 h 30 - 17 h (dernière
entrée poss.)
sentier artistique Landart 1042 et sculptures de pierre Vita
Salubritas

Circuit automobile de Salzbourg (IGM Salzburgring) +43 6221 7301

plus d'informations et d'événements sur salzburgring.com

Pump track de Koppl

en savoir plus : mountainbikers.at/index.php/de/pumptrack-koppl

+43 6226 8384-51

Partenaires de la Salzkammergut SommerCard

selon affichage
gratuit

gratuit
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Découvrez l’été au Salzkammergut à VTT électrique.
Parcourez les superbes paysages du Salzkammergut au fil de 630 kilomètres
de pistes cyclables et de 14 500 mètres de dénivelé. Appréciez le charme
des lacs scintillants et des sommets romantiques et vivez des
instants magiques : c’est la promesse du circuit à vélo électrique des
lacs du Salzkammergut*, dès l’été 2020.
*BergeSeen eTrail

© Salzkammergut/Katrin Kerschbaumer
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Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Mondsee (CP 5310) Information tél. +43 6232 2270, fax 2270-22, E-Mail: info@mondsee.at, mondsee.at
Musée des transports et de la ligne de chemin de
fer de Bad Ischl-Mondsee

+43 664 75144765

1er mai - 26 oct. : mar - dim 10 - 17 h, sous réserve de modifications

5,00 €

Basilika St Michel

+43 6232 4166-27

toute l'année

1,00 €

Musée de plein air - Fumoirs à grain

+43 664 75144765

1er mai - 26 oct. : mar - dim 10 - 17 h, sous réserve de modifications

5,00 €

3,00 €

Musée de Pfahlau et musée du couvent

+43 664 75144765

1er mai - 26 oct. : mar - dim 10 - 17 h, sous réserve de modifications

7,00 €

4,00 €

Balades en bateau : MSherzog Odilo

+43 664 4934684

mars - octobre : possible toute l'année sur demande

selon tarif

Balades en bateau : MS Mondseeland

+43 676 6047644

toute l’année, sous réserve de modifications !

selon tarif

Eglise de Koloman - plus ancienne église en bois
d'Autriche

+43 6232 4166

toute l'année

entrée gratuite

Eglise Mariahilf

+43 6232 4166

toute l'année

entrée gratuite

3,00 €

+43 6213 8215

toute l'année

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Détente au bord de l'eau – sentier de l'Almufer
(Almuferweg)

+43 7616 8268

mai - oct., traunsee-almtal.at

gratuit

Altmünster (CP 4813) Information tél. +43 7612 87181, fax 87181-45, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/altmuenster

Oberhofen (CP 4894) Information tél. +43 6213 8215, fax 8215-4, E-Mail: oberhofen@mondsee.at, oberoesterreich.at/oberhofen
Colline celtique

Lieu/Curiosités

entrée gratuite

Oberwang (CP 4882) Information tél. +43 6233 8217, fax 8217-4, E-Mail: gemeinde@oberwang.ooe.gv.at, oberoesterreich.at/oberwang

Sentier nature de Gmundnerberg, sur le thème de
la marche (der lustvolle G(eh)-PUNKT)

+43 7612 87181

mai - octobre, naturerlebnisweg-gmundnerberg.at

gratuit

Tours de thèmes Altmünster & Neukirchen

+43 7612 87181

toute l'année

gratuit

Maison « Egger » Altmünster

+43 650 8266927 ou
+43 676 814283669

juin - septembre : dim 14 - 17h et sur réservation, eggerhaus.at

5,00 €

2,50 €

Maison régionale Neukirchen

+43 664 5022527

1er juin – 28 sep. : jeu et sam 14 h - 16 h 30, dernier accès 16 h, pour
les groupes sur demande par tél., heimathaus-viechtau.at

5,00 €

2,00 €

Eglise paroissiale avec crèche de Schwanthaler

+43 7612 87130

toute l'année : crèche sur demande (visites le matin)

gratuit

Musée d'échecs Altmünster

+43 676 7513020

1 mai - 31 octobre, sur inscription préalable par téléphone ou
mél (office@schachmuseum.org), schachmuseum.org

6,00 €

WWW Sentier Windlegernweg Neukirchen

+43 7663 20135

toute l'année, windlegernweg.at

gratuit

Chemin de Joseph - Se mettre en chemin et venir
à ma rencontre

+43 7612 87181

trois jours de randonnée sur le sentier de pèlerinage reliant
Traunsee à Attersee, mai - octobre, josefweg-salzkammergut.at

gratuit

Parc naturel d'Attersee – Traunsee

+43 7663 20135

toute l'année, naturpark-attersee-traunsee.at

gratuit

er

3,00 €

toute l'année, groupes ou personnes individuelles seulement
sur inscription préalable

de 8,00 €

Bad Wimsbach - Neydharting (CP 4654) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/bad-wimsbach-neydharting

Sentier à stations Konradbrunnen+chapelle Konrad +43 6233 8217

toute l'année

entrée gratuite

Musée en plein air de la Forge

+43 7245 250550

mai - oct., chaque deuxième et quatrième sam. 10 h - 11 h et sur
réservation, bad-wimsbach.at

8,50 €

6,50 €

Parcours à thèmes Lebensroas

toute l'année, en hiver sur demande

entrée gratuite

Tempus - musée de l'archéologie

+43 7245 250550

heures d’ouverture sur le site web ou sur réservation,
museum-tempus.at

6,50 €

4,50 €

Église paroissiale de Bad Wimsbach

+43 7245 25729

toute l'année

gratuit

Atelier d'arbres généalogiques Rosenlechner

+43 6233 8553

+43 6233 8570

Zell am Moos (CP 4893) Information tél. +43 6234 8215, fax 8215-4, E-Mail: zellammoos@mondsee.at, oberoesterreich.at/zell-am-moos
+43 6234 7025

mai - septembre sur réservation, lun - ven 9 h - 12 h et 14 h - 18 h,
sam 10 h - 14 h, galerie du jardin en libre accès !

5,00 €

gratuite

Ebensee am Traunsee (CP 4802) Information tél. +43 6133 8016, fax 8016-870, E-Mail: ebensee@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ebensee

© TVB Ausseerland-Salzkammergut / Tom Lamm

Irrsee Musée de la Région et galerie du jardin
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Musée régionale Ebensee

+43 676 83940778

26 - 30 déc et 1er jan - 2 fév : tous les jrs 13 h - 17 h ;
horaires d'été, voir site web, museum-ebensee.at

6,00 €

2,00 €

Téléphérique du Feuerkogel

+43 50 140

18 déc. - 3 avril, mi-mai - fin octobre 2022 : tous les jours 8 h 30 17 h (juillet + août jusqu’à 18 h), feuerkogel.info

23,10 € 25,50 €

13,20 € 18,70 €

Grotte à concrétions calcaires de Gassel

+43 680 1127544

1er mai - 15 sept. : sam., dim., jours fériés 9 h - 16 h (temps de
marche env. 2h 45), navette sur inscription préalable
(+43 680 4446510), gasselhoehle.at

9,00 €

5,00 €

Réserve naturelle - lacs de Offensee +
Langbathseen

+43 6133 8016

toute l'année, ebensee.com

gratuit

Musée naturel du Salzkammergut
« Treffpunkt Natur »

+43 6133 3218

1 janvier au 31 déc. : lun. - vend. 9 h - 17 h (dernière admission à
16 h), consulter le site web pour les week-ends, naturmuseum.at

8,90 € 9,90 €

Circuit de kart couvert d'Ebensee

+43 650 7098784

circuit de kart couvert Ebensee mer-jeu 17 h - 21 h, ven
13,00 €
14 h - 22 h ; sam-dim 13 h - 22 h ; jours fériés 13 h - 21 h, karthalle.at

13,00 €

Galerie commémorative camp
de concentration

+43 6133 5601

1er mai - 14 juin et 16 - 30 sept : sam + dim ; 15 juin - 15 sept :
mar - dim ; de 10 h à 17 h, visites supplémentaires sur demande,
memorial-ebensee.at

6,00 €

4,00 €

Musée d'histoire contemporaine

+43 6133 5601

oct - fév : mar - ven (fermé : 24-27/12/21 ; 31/12-03/01/22, 0610/01/22) ; 1er mars - 14 juin : mar - sam ; 15 juin - 30 sept : mar - dim 7,00 €
; jeu 10 h - 17 h, visites sur réservation, memorial-ebensee.at

4,50 €

Eglise paroissiale catholique

+43 6133 5263

toute l'année : 8 h - 16 h, 24 déc - 2 fév. : grande crèche dans
l'église pfarre-ebensee.at

er

4,90 €

entrée gratuite

Fischlham (CP 4652) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/Fischlham
Château de Bernau

+43 676 7833569

concerts toute l’année, schloss-bernau.at

selon tarif

Gmunden (CP 4810) Information tél. +43 7612 74451, fax 71410, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gmunden
+43 7612 65018

juillet - août : mar. - ven. 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 et sam. 10 h - 13 h selon tarif

Balades en bateau - Traunsee/B. à vapeur Gisela

+43 7612 66700

mi-mai – mi-octobre sur demande; juillet et août, service régulier! traunseeschifffahrt.at

selon tarif

K-Hof Musées Gmunden

+43 7612 794423

mer - dim 10 h - 15 h, museum.gmunden.at

6,00 €

+43 7612 78672

toute l’année, visite de la manufacture : lun - sam 10 h 30/13 h,
juin - août : également dim 10 h 30/13 h, autres horaires sur demande, atelier de peinture sur céramique : lun - ven 9 - 18 h, sam 9,50 €
9 - 17 h, juin - août : également dim 10 - 16 h, inscription requise à
partir de 5 pers. - gmundner.at

Château Weyer-Musée de la porcelaine (Meissen)

Manufacture de céramique de Gmunden

Partenaires de la Salzkammergut SommerCard

2,00 €
gratuit
≤ 14 ans,
ou selon
tarif
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Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

Traunseetram / Tramway de Gmunden

+43 7612 795-2000

toute l'année, tours nostalgiques sur demande,
stern-verkehr.at/nostalgiefahrten

selon tarif

Histoires de l'histoire

+43 7612 74451

toute l'année, traunsee-almtal.at/gmunden

gratuit

Téléphérique Grünberg

+43 50 140

début avril - mi-novembre ouvert tous les jours à partir de
9 h , fermetures saisonnières, gruenberg.info

Piste de luge d’été Grünberg-Flitzer

+43 50 140

début avril jusqu’à mi-novembre ouvert tous les jours à partir de
selon tarif
10 h, fermetures saisonnières, gruenberg.info

Château d'Ort sur le lac - symbole de Gmunden

+43 7612 794-400

à partir de Pâques - 26 octobre 9 h 30 - 16 h 30

5,00 €

Sentier de la cime des arbres du Salzkammergut

+43 7612 219 00-0

début avril - mi-novembre ouvert tous les jours à partir de
9 h 30, baumwipfelpfad-salzkammergut.at

selon tarif

+43 7616 8425

Centre de Recherche Konrad Lorenz

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

St. Konrad (PLZ 4817) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/sankt-konrad
Lac de baignade

+43 7615 8029

mai - septembre : en beau temps 9 h - 20 h, traunsee-almtal.at

selon tarif

Église paroissiale St. Konrad

+43 7615 8015

toute l'année

gratuit

Stadl-Paura (CP 4651) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/stadl-paura

selon tarif

+43 7245 21710 116

de Pâques à la Toussaint 7 h - 19 h, visites guidées sur réservation, en hiver les dimanches 9 h 30 - 10 h, paurakirche.at

gratuit

Musée des bateliers

+43 7245 28011-15

1 mai à fin oct., dim et jours fériés 14 h - 16 h, groupes sur
demande, schifferverein.at/museum

5,00 €

Centre équestre Stadl-Paura

+43 50 6902 3110

lun - ven 8 h - 14 h, pferde-stadlpaura.at

sur demande

Centre équestre d'entraînement Hellmayr

+43 664 4622968

mar - ven 9 h - 19 h, sam et dim 9 h - 17 h, htc-hellmayr.at

Visite
10,00 €

Maison Christophorus MIVA

+43 7245 28945

miva.at

gratuit

Funnymotion - jeux, trampolines,
laser game indoor

+43 650 5210862

mer - jeu 14 h - 18 h, ven 14 h - 20 h, sam/dim/jours
fériés/vacances scolaires 9 h - 20 h, funnymotion.at

selon tarif

+43 7245 28011-15

toute l’année, schifferverein.at/eroeffnung-traunufer-themenweg selon tarif

Église baroque de la Trinité

gratuit

Grünau im Almtal (CP 4645) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gruenau-im-almtal
Parc animalier « Cumberland » de Grünau

Lieu/Curiosités

1er nov. - 31 mars : entrée 10 h - 16 h (fermeture à 17 h ), 1er avril 31 oct. : entrée 9 h - 17 h (fermeture à 19 h ), wildpark.at

10,00 €

uniquement sur réservation préalable, klf.univie.ac.at

dons volontaires

Sentier thématique des rives de la Traun

6,50 €

er

Echo avec instruments à vent - Almsee

+43 7616 8268

mi-juin - mi-sept : mercredi 19 h 30 - 20 h, traunsee-almtal.at

gratuit

Steinbach am Ziehberg (CP 4562) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/steinbach

Route de montagne Farrenau/Hochberghaus

+43 7616 8477

début mai jusque fin octobre, hochberghaus.at

Voitures 10,00 €

Musée du four à chaux

Gschwandt près de Gmunden (CP 4816) Information tél. +43 7612 74451, fax 71410, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gschwandt
Eglise paroissiale gothique tardif

+43 7613 3951

ouvert lun - dim 10 h -16 h ; papier.druck@papierwelten.co.at

6,50 €

4,50 €

Lambach (CP 4650) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/lambach
Abbaye bénédictine de Lambach
École d’artisanat Werkschule Neumühle

+43 7245 21710
+43 699 12666974

9 - 12 h et 13 - 16 h, visite guidée ts les jrs à 14 h du dim. de Pâques
au 31/10, visites en groupe possibles à tout moment sur demande
programme des cours sur le site web, werkschule.at

1 musée européen de moto trial
et terrain de trial
er

+43 7612 47013
+43 699 12905198

visite possible sur inscription, thomasbernhard.at
inscription téléphonique demandée, trialmuseum.at

10,00 €

5,00 €

selon tarif

+43 7615 203411

1,00 €

9,90 €

Parc à dinosaures « Agrarium »

+43 650 9810071

juillet, août sans interruption, mai, juin, sept., oct. les weekends, jours fériés et jours de pont, 10 h - 17 h, groupes à partir
de 20 personnes sur demande, agrarium.at

14,90 €

Ferme découverte pour enfants Funtasia

+43 664 8418421

heures d’ouverture sur demande, kindererlebnishof.at

selon tarif

Couvent des Bénédictines

+43 7241 2216235

visites en groupe possibles sur demande lun - jeu 9 h - 15 h

sur demande

Eglise paroissiale avec chaire du pêcheur

+43 7617 2214

toute l'année

gratuit

Sentier historique

+43 7612 74451

toute l'année

gratuit

Sentier thématique ArcheKult : Trésors archéologiques de Traunkirchen

+43 676 7851070

toute l'année

gratuit

Musée de l'artisanat

+43 664 5401364

mai, juin, sept., oct. : ven, sam, dim 14 h - 17 h, juillet, août : jeu dim 14 h - 17 h, groupes à partir de 10 pers. également en dehors selon tarif
des heures d’ouverture sur réservation

Site naturel du Johannesberg et sa chapelle

+43 7617 2214

toute l'année

gratuit

Le Mont du Calvaire (le plus ancien du Salzkammerg)

+43 7617 2214

toute l'année

gratuit

selon tarif
selon tarif

Pettenbach (PLZ 4643) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pettenbach
Grüne Erde-Welt (Univers de la Terre verte)

2,00 €

Traunkirchen (CP 4801) Information tél. +43 7617 2234, fax 3340, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/traunkirchen

Ohlsdorf (CP 4694) Information tél. +43 7612 74451, fax 71410, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ohlsdorf
Maison de Thomas Bernhard

mai - octobre sur réservation téléphonique,
ooemuseen.at/museum/126-kalkofenmuseum

Visite
6,00 €

Steinerkirchen an der Traun (CP 4652) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at

ouverte toute l'année

Laakirchen (CP 4663) Information tél. +43 7613 8644-226, fax 8644-42, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/laakirchen
Musée autrichien des papetiers et imprimeurs

+43 664 7614245
+43 664 73997410

2,00 €

lun - sam 9 h 30 - 18 h , fermé les jours fériés,
grueneerde.com

Circuit
découverte
7,50 €

> 12 ans
5,00 €
< 12 ans
gratuit !
1,00 €

Vorchdorf (CP 4655) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/vorchdorf
Brassserie Château Eggenberg

+43 7614 6345

sur demande, schloss-eggenberg.at

11,00 € ≤ 20 pers.
8,80 € ≥ 20 pers.

escape-house Vorchdorf

+43 7614 21444 ou
+43 699 10144887

jeu 17 h - 20 h 30, ven - sam 12 h 30 - 22 h 30,
dim 10 h 30 - 20 h 30, escape-house.at

groupe 20,00 €/ p.
pers.

Musée de motocycles Vorchdorf

+43 664 3572393

mai - octobre : chaque jour 10 - 17 h,
motorradmuseum-vorchdorf.at

9,00 € /
groupes 7,00 €
visite guidée 30,00 €

Musée de calligraphie et du patrimoine
« Bartlhaus » avec atelier d'imprimerie

+43 676 844464401

début mai - fin oct. : sam. 14 h - 17 h ; dim. et jours fériés 10 h - 12 h et
sur préavis, (atelier d'imprimerie + 1,00 €), bartlhaus.at

5,00 €

Ruines de Seisenburg, XIIe siècle

+43 7586 8155

toute l'année, accès libre, traunsee-almtal.at

gratuite

Églises de pèlerinage Heiligenleiten et Magdalenaberg +43 7586 20603

toute l'année

gratuite

Sentier pédagogique des oiseaux et de la forêt à
Holzing

+43 7586 7816

toute l'année, holzing.at

gratuite

Musée de la région de Vorchdorf Kitzmantelfabrik

mar et jeu 13 h - 17 h, davantage d’heures d’ouverture sur
+43 7614 6555-0
ou +43 676 898655578 demande, museum-vorchdorf.at

sur demande

Croix de la paix à Oberkaibling

+43 7586 20603

toute l'année

gratuite

Musée des pompiers

+43 664 9987215

ouverture sur rdv par téléphone, ff-vorchdorf.at

gratuit

Musée d'émail Gertrude Stöhr

+43 7614 6555
ou +43 699 11401383

sur réservation téléphonique uniquement, traunsee-almtal.at

sur demande

Musée de la bouteille de bière au Bierhotel Ranklleiten +43 699 14133140

ranklleiten.com

sur demande

Pinsdorf (CP 4812) Information tél. +43 7612 74451, fax 71410, E-Mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pinsdorf
Musée du monde des animaux du
Salzkammergut

+43 664 4520701

entrée sur réservation téléphonique

selon tarif

RÉDUCTIONS:

Scharnstein (CP 4644) Information tél. +43 7616 8268, fax 8895, E-Mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/scharnstein
Musée Geyerhammer

+43 650 3912720

1er mai – 26 oct : sam, dim, jours fériés 10 h - 12 h et 14 h - 16 h,
démonstration de forge tous les 1er sam du mois à 15 h,
sensenmuseum.at

selon tarif

Musée régional de bûcherons

+43 699 81771584

sur réservation téléphonique uniquement, sensenmuseum.at

dons volontaires

Musée de criminologie et de la gendarmerie

+43 664 3005677

1er mai – 15 oct : ouvert les sam, dim, jours fériés. Ouvert
également du lun au ven en cas de mauvais temps,
kriminalmuseum.at

8,00 €
Groupes
(≤ 15
4,00 €
pers.)
6,00 €

Le petit musée Zülow à Viechtwang

+43 699 10025708

sur inscription, traunsee-almtal.at

dons volontaires

Ruines de Scharnstein, XIV siècle

+43 7615 2255

toute l'année, accès libre, traunsee-almtal.at

gratuite

e

16

www.dachstein-salzkammergut.com

www.dachstein.at
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www.feuerkogel.info

www.gruenberg.info
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Lieu/Curiosités

Tél

Heures d'ouverture

Prix adulte enfant

St. Gilgen (CP 5340) Information tél. +43 6227 2348, Fax : 2348-9, E-Mail: st.gilgen@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

Billet en ligne
Scannez
le code QR
Quelle que
soit la météo

Enfants à partir
de 4 ans

Télécabines du Zwölferhorn

+43 6227 2350

sur demande, zwoelferhorn.at

selon affichage

Chemin de pélerinage Falkenstein, « Via Nova »,
« St.Rupert »

+43 6227 2348

St. Gilgen / Cloître Gut Aich - Fürberg - Falkenstein - St. Wolfgang, wolfgangsee.at

Musée des instrum. de musique populaires

+43 6227 8235

ouvert toute l'année, du 1er octobre au fin novembre sur demande,
4,00 €
hoerart.at

Cloître européen Gut Aich

+43 6227 2318

visites guidées, cave d’exposition, jardin aromatique, boutique
du cloître, église, europakloster.com

selon affichage

Musée des peintres « Zinkenbacher »

+43 6227 20343

18 juin - 9 oct. : tous les jours 14 h - 19 h, malerkolonie.at

selon affichage

Village des animaux - zoo de pts anim.à caresser

+43 660 7149291

début avril jusque fin oct : tous les jours 10 - 18 h,
dorfdertiere.at

selon affichage

Abarena - parc de loisirs par tous les temps

+43 6227 27180

de Pâques ; pendant les vacances, chaque jour de 10 - 18 h,
abarena.at

selon affichage

Croisières sur le lac Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

2 avril – 1er nov : tous les jours, horaires spéciaux selon les
saisons, salzburg-bahnen.at

selon tarif

Chemin touristique du lac « Nature et Culture »

+43 6227 2348

départ à Fuerberg/St. Gilgen via Strobl, St. Wolfgang et retour
à Fuerberg

Maison de Mozart St. Gilgen

+43 6227 20242

juin - septembre : mar - dim 10 h - 16 h, mozarthaus.info

2,50 €

selon affichage

St. Wolfgang (CP 5360) Information tél. +43 6138 8003, fax 8003-81, E-Mail: st.wolfgang@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

salzwelten.at

S

TRAUNSEE
Depuis 1839

Des moments
inoubliables !
Croisière sur l’Attersee!
Découverte et douceur
de vivre au fil de l’Attersee.

www.atterseeschifffahrt.at

… bis bald!

www.altausseeschifffahrt.at

S T E R N - H E U R E S D E D É T E N T E PA R T R A I N E T B A T E A U
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selon affichage

Musée des poupées

+43 6138 20145

toute l'année de 11 h - 18 h, fermé le mardi, puppenwelt.at

Petit train du Schafberg/Schafberg (1783 m)

+43 662 8884-9700

30 avril - 9 octobre tous les jours, horaires spéciaux à la période
43,30 €
de l’Avent, salzburg-bahnen.at

Croisières sur le lac Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

2 avril – 1 nov : tous les jours, horaires spéciaux selon les
saisons, salzburg-bahnen.at

Eglise du calvaire/Kalvarienberg

+43 6138 8003

toute l'année, wolfgangsee.at

Lac de Schwarzensee (circuit de randonnée)

+43 6138 8003

toute l'année, en hiver cela dépend de la neige, wolfgangsee.at

Wellness-Alm am Wolfgangsee
(centre de bien-être)

+43 6138 20420

chaque jour 10 h - 22 h, wellnes-alm.at

er

21,70 €

selon tarif

selon affichage

Strobl (CP 5350) Information tél. +43 6137 7855, Fax : 5958, E-Mail: strobl@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at
1er juin - 30 septembre, ouvert uniquement les samedis et
dimanches, wolfgangsee.at

4,00 €

Promenade culturelle et promenade du lac

+43 6137 7855

toute l'année : sculptures en bronze de Prof. Eva Maria Mazzucco, wolfgangsee.at

entrée gratuite

Deutschvilla

+43 6132 2768-9

expositions d'art, wolfgangsee.at

selon affichage

Route sur la Postalm

+43 6137 7330

toute l'année, postalm.at

selon affichage

Piste de luge d'été

+43 6137 7085

tarif famille

Bienvenue à bord !

mai – octobre : jours de beau temps, saison basse : 10 h 18 h, saison haute : 10 h - 19 h, rodelnamsee.at

Parc, jardin d'escalade et sentier pédagogique
des abeilles à Kleefeld

+43 6137 7383

toute l'année, kleefeld.at

entrée gratuite

TRANSPORT MARITIME DE LIGNE :

Croisières sur le lac Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

selon tarif

Gmunden – Altmünster – Traunkirchen – Ebensee
et retour
HORAIRES FIXES DE MAI À OCTOBRE

2 avril – 1er nov : tous les jours, horaires spéciaux selon les
saisons, salzburg-bahnen.at

Réserves de Blinklingmoos ethochmoor

+43 6137 7855

toute l'année, wolfgangsee.at

entrée gratuite

CROISIÈRES THÉMATIQUES :

Sentier panoramique de Bürglstein

+43 6137 7855

toute l'année, wolfgangsee.at

entrée gratuite

CROISIÈRES PRIVÉES :
www.stern-verkehr.at

entrée gratuite

+43 6137 7855

Nos bateaux accueillent toutes sortes d’événements particuliers, comme des dîners aux
chandelles et des concerts de jazz sur bateau, et
vous emmènent aux festivals autour du lac

Découvrez au fil du rail la région de
l’Attersee et du Traunsee.

tous les jours, 8 h - 19 h (hiver : 8 h - 16 h), wolfgangsee.at

Musée du Patrimoine de Abersee Lipphaus

Karlhein
· +
z Eder GesmbH · 4810 Gmunden · Austria · Sparkasseg. 3 % 43 7612 66700

Croisière sur l’Altaussee
Voguez au rythme de l’Altaussee !

Eglise de pèlerinage avec autel de Michael Pacher +43 6138 2321

Fêtez votre anniversaire ou votre mariage ou
organisez votre fête d’entreprise sur un de nos
bateaux

www.traunseeschifffahrt.at

gratuit
≤ 10 ans
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