
● À travers les « Halligen » vers l’île de Sylt  

● Les beautés naturelles de Schleswig-Holstein 

● Le canal de Kiel en bateau à vapeur avec gourmandises 

 

du 16 au 21 septembre 2021 (6 jours) 

Le légendaire canal de Kiel 
et l‘île de Sylt 



Notre itinéraire en Schleswig-Holstein 

Hindenburgdamm 

Angelner Dampfbahn  

Laboe  

Le viaduc de Rendsburg est une construction en 

acier construite entre 1911 et 1913 à Rendsburg. 

Il enjambe le fleuve et sert de pont ferroviaire, et 

porte également un « ferry suspendu » pour la cir-

culation des piétons et des véhicules. Directement 

sous le pont se trouve l'installation d'accueil des 

navires Rendsburg. Le pont a été le plus long pont 

ferroviaire d'Allemagne pendant 99 ans et a été 

inauguré le 1er octobre 1913. 

Le pont haut de Rendsburg, avec ses deux 

rampes d'accès, mesure 7,5 km. La structure ac-

tuelle du pont en acier a une longueur de 2486 m, 

le pont principal, d'une longueur totale de 317 m, 

enjambe le canal avec une hauteur libre de 42 m 

et une portée de 140 m. Les ponts à rampe repo-

sent sur un total de 51 piliers d'échafaudage rec-

tangulaires. Les rampes d'accès ont des rayons 

de courbure étroits. Directement derrière la rampe 

nord se trouve la gare de Rendsburg.  

 

 

 

Hindenburgdamm est le nom commun d’une 

digue pour la voie ferrée qui relie l'île de Sylt, en 

Frise du Nord, au Schleswig-Holstein, sur le conti-

nent. Le barrage a été ouvert le 1er juin 1927 

après une période de construction de quatre ans 

et est utilisé exclusivement pour le trafic ferro-

viaire. Construit à l'origine sur une voie unique, 

puis doté d'une déviation, il a été doublé en conti-

nu depuis 1972. Le barrage est long de 11,3 km ; 

en raison de la mise en valeur ultérieure des 

terres, seulement 8,1 km de ce barrage traversent 

la mer des Wadden. 



Viaduc de Rendsburg 

Train à vapeur „Angelner“ 

Plage à Sylt 

Programme de voyage 
 

1er jour : Jeudi 16 septembre 2021  

Suisse – Kiel 
Voyage direct en train ICE de Zurich ou Bâle à desti-

nation de Kiel. Dîner et logement durant cinq nuits à 

Kiel.  

 

2e jour : Vendredi 17 septembre 2021 

Kiel et ces alentours 
Visite de la ville. Voyage en car pour découvrir les 

curiosités voisines de Kiel, avec le fjord et Laboe. 

Dîner à l’hôtel.  

 

3e jour : Samedi 18 septembre 2021 

Schleswig et la Mer Baltique 
Voyage en train de Rendsburg à Schleswig emprun-

tant un imposant viaduc. Poursuite du voyage en car 

à travers le parc national jusqu’à Kappeln. Un train 

spécial à vapeur de la compagnie Angelner 

Dampfbahn nous conduit à Süderbrarup et retour. 

Retour à Kiel en car via la belle région longeant 

la mer Baltique. Dîner dans un restaurant en ville. 

 

4e jour : Dimanche 19 septembre 2021 

Voyage en bateau à vapeur sur le canal reliant la 
Mer du Nord à la Baltique 
En car, nous traversons l’immense forêt de la lande 

du Schleswig-Holstein. C’est un véritable paradis 

naturel constitué de forêts, de lacs et de prairies. À 

Brunsbüttel, sur les rives de l’Elbe, nous empruntons 

le bateau à vapeur centenaire Freya pour voguer sur 

le canal à travers la plaine inondable de Rendsburg 

et admirer le splendide parc naturel de Schlei. Après 

un parcours très varié en bateau à vapeur avec un 

buffet « Brunch » et gateau/café dans l’après-midi, 

nous arrivons à Kiel, au débarcadère situé devant 

l’hôtel. Dîner à l’hôtel 

Le port de Kiel 



 

5e jour : Lundi 20 septembre 2021 

Voyage en bateau jusqu’à Sylt 
Nous nous rendons en car à Nordstrand, sur la 

Mer Baltique. Notre bateau nous attend pour nous 

conduire à travers l’estuaire et atteindre Hörnum, 

sur l’île de Sylt. Voyage en car à Westerland, ville 

située dans la partie sud de l’île. Le train Nord-

Ostsee nous ramènera à Husum en traversant la 

digue « Hindenburg ». Poursuite en car à Kiel et 

dîner à l’hôtel.  

 

6e jour : Lundi 21 septembre 2021 

Kiel – Suisse 
Retour à Bâle et Zurich en train direct ICE.  

 

 

 
 

Le canal de Kiel (allemand : Nord-Ostsee-Kanal) 

relie la mer du Nord (embouchure de l'Elbe) à la 

mer Baltique (fjord de Kiel). Cette voie d'eau fédé-

rale est l'une des voies d'eau artificielles les plus 

fréquentées au monde par les navires de haute 

mer. En 2018, 30 009 navires l'ont traversé. 
 

Le canal traverse le Land du Schleswig-Holstein 

entre Brunsbüttel et Kiel-Holtenau sur une lon-

gueur de près de 100 kilomètres. Cela lui évite de 

faire le tour de la péninsule Kimbric (Jutland) en 

passant par la mer du Nord, le Skagerrak et le 

Kattegat. Avec le canal, le trajet est en moyenne 

de 250 miles nautiques, selon le port de départ et 

de destination soit environ 460 km de moins. 
 

Le canal a le même niveau d'eau sur toute sa lon-

gueur. Il est fermé à ses deux extrémités par des 

écluses contre les changements de niveau d'eau 

causés par les mouvements de marée de la mer 

du Nord ou par un coup de vent dans la zone de la 

mer Baltique. Les points d'arrivée sont situés à 

Brunsbüttel sur la Basse Elbe et à Kiel-Holtenau 

sur le fjord de Kiel. Ils sont distants de 98,26 km.  

 

Prix forfaitaire : CHF 1690.- 
Compris 
► Voyages en train de votre domicile à Kiel et 

retour à votre domicile en 1ère classe 

(Interrail) 

► Logement à l’hôtel Intercity, en chambre à 

deux lits avec douche/WC et petit-déjeuner 

► Cinque dîners y compris boissons (vin, eau 

et café) 

► Un buffet « Brunch » et gâteau/café sur le 

bateau 

► Voyages en car climatisé selon programme 

► Trajets en bateau, transferts et excursions  

► Voyage avec le train à vapeur « Angelner » 

► Pourboires aux guides locaux, aux chauf-

feurs, dans les restaurants, etc. 

► Guide local à Kiel 

► Guide SERVRAIL, Mme Doris Wandfluh dès 

et jusqu’à Bâle 

 

Non compris 

• Supplément pour chambre individuelle CHF 

150.- 

• Assurance-annulation et SOS obligatoire 

(Clever) CHF 75.- 

 

 

Document de voyage 

Les citoyens suisses ont besoin d'un passeport 

ou d'une carte d'identité en cours de validité. 

Ferry suspendu à travers du canal de Kiel 

Notre hôtel Intercity et le bateau à vapeur Freya 


