
● Itinéraires intéressants en Autriche avec trains spéciaux  

● Avec locomotive à vapeur historique au sommet du Schafberg 

● Les beaux paysages de Slovénie et la ville portuaire de Trieste 

 

du 20 au 30 août 2021 (11 jours) 

Les alpes de l‘Autriche et  
de la Slovénie en train 



Notre itinéraire en Autriche 

Notre itinéraire en Slovénie 

Vogel 

⚫ Schwarzach St. Veit 

St. Wolfgang ⚫       
⚫ Schafbergspitze 

⚫ Grünburg 



Lac Wörthersee 

Vers le sommet du Schafberg 

St. Wolfgang 

Dans la vallée de Steyr 

Programme de voyage 
 

1er jour : Vendredi 20 août 2021 
Zurich – Klagenfurt : Les plus belles lignes de 
montagne autrichiennes  
Voyage dans la voiture panoramique de l'Eurocity Tran-

salpin de Zurich à Schwarzach St. Veit, en passant par 

l'Arlberg. Continuation par l'impressionnant chemin de fer 

Tauern jusqu'à Klagenfurt. Trois nuitées à Klagenfurt. 

 

2e jour : Samedi 21 août 2021 
Navigation sur le lac Wörthersee et  
visite du Minimundus 
Le matin, nous faisons une promenade en bateau sur le 

lac Wörthersee, si possible en bateau à vapeur "DS Tha-

lia", construit en 1909. Dans l'après-midi, nous visitons le 

parc miniature "Minimundus". Le parc abrite un grand 

nombre de bâtiments célèbres du monde entier à l'échelle 

1:25. En plus, des bateaux et des trains circulent égale-

ment sur le vaste domaine. Vous aurez tout le temps 

d'explorer le parc au bord du lac par vos propres moyens. 

 

3e jour : Dimanche 22 août 2021 
Train à vapeur « Rosental » et Historama 
Aujourd'hui est un jour de nostalgie. Nous voyageons 

avec le train à vapeur « Rosental » de Weizelsdorf à Fer-

lach. Après un court trajet avec un bus historique, nous 

arrivons à l’Historama. Il s'agit du deuxième plus grand 

musée des transports en Autriche et présente un grand 

nombre de véhicules historiques depuis le 19e siècle. 

 

4e jour : Lundi 23 août 2021 
À travers le col Schober et le chemin de fer du 
Salzkammergut 
Notre voyage en train spécial débute avec l’automotrice 

électrique 4042.01 construite en 1936. Nous voyageons 

d'abord sur les lignes principales par le col de Schober 

jusqu'à Stainach-Irdning. Le voyage continue sur la 

simple voie ferrée du Salzkammergut. Nous longeons de 

hautes montagnes et le célèbre lac Hallstatt jusqu'à Bad 

Ischl, où nous passons deux nuitées. 

 

5e jour : Mardi 24 août 2021 
Excursion à St. Wolfgang et train à vapeur spécial 
au sommet du Schafberg 
Nous profitons de la matinée pour une balade en bateau 

sur le Wolfgangsee. Après-midi libre pour une promenade 

dans les rues étroites de St. Wolfgang ou pour se dé-

tendre sur la promenade du lac. Le soir, l'une des plus 

anciennes locomotives à vapeur à crémaillère du monde 

nous emmène dans la voiture impériale jusqu'à au som-

met du Schafberg (Schafbergspitze), à plus de 1700 

mètres d'altitude. Une vue panoramique époustouflante 

sur le paysage lacustre du Salzkammergut nous attend. 

 

 



6e jour : Mercredi 25 août 2021 
Train spécial Bad Ischl - Steyr 
Nous continuons notre voyage avec l’automotrice élec-

trique historique au départ des Bad Ischl sur la ligne 

ferroviaire du Salzkammergut le long du lac Traunsee 

jusqu'à Gmunden. Via Attnang-Puchheim et Linz, nous 

atteignons Steyr en début d'après-midi. Après-midi libre 

pour une visite individuelle de la belle vieille ville de 

Steyr. Nuitée à Steyr. 

 

7e jour : Jeudi 26 août 2021 
En train spécial à travers de la vallée de Steyr 
Le matin, nous faisons l'expérience d'un autre point fort 

de chemin de fer nostalgique : un train spécial à vapeur 

nous attend pour un aller-retour sur la ligne de la vallée 

de Steyr (Steyrtalbahn). La ligne a été fermée en 1982. 

Heureusement, le tronçon entre Steyr et Grünburg a 

été conservé comme ligne de musée jusqu'à aujour-

d'hui. Après le retour à Steyr, nous continuons avec 

notre automotrice électrique sur la ligne du Gesäuse, 

qui n'est utilisée que par deux paires de trains réguliers 

le week-end. Ensuite nous retournons de nouveau à 

travers le col de Schober jusqu’à Klagenfurt, nuitée. 

 

8e jour : Vendredi 27 août 2021 
De l’Autriche vers les Alpes juliennes 
Nous quittons l’Autriche et voyageons avec des trains 

réguliers le long du lac Wörthersee et par le tunnel Ka-

rawanken jusqu'à Jesenice. Poursuite en empruntant la 

ligne spectaculaire de la vallée de Wocheiner, une des 

plus belles lignes de chemin de fer en Slovénie. De Bo-

hinjska Bistrica, le voyage continue en car jusqu'au lac 

Bohinjsko Jezero tout proche, au milieu des montagnes 

slovènes. En fin d'après-midi, nous prendrons le télé-

phérique pour nous rendre au sommet de Vogel, à plus 

de 1500 mètres d'altitude avec une vue impression-

nante ! Nuitée près du lac. 

 

9e jour : Samedi 28 août 2021 
Du lac de Bled à Trieste  
Un court trajet en car nous amène au célèbre lac de 

Bled (Bled Jezero). Avec un bateau en bois appelé 

"Pletna", nous atteignons la petite île "Blejski Otok". 

Après le déjeuner, nous retournons en car à la gare de 

Bohinjska Bistrica. Poursuite en train sur la deuxième 

partie de la vallée de Wocheiner pour Nova Gorica. Via 

Sežana et Villa Opicina, nous atteignons la ville por-

tuaire de Trieste. Deux nuitées à Trieste. 

 
10e jour : Dimanche 29 août 2021 
Ville portuaire Trieste 
La journée est à votre disposition pour des découvertes 

individuelles : promenade en bateau ou en bus au Cas-

tello Miramare ou promenade dans la vieille ville et le 

quartier du "Borgo Teresiano" avec la saisissante 

"Piazza dell'Unità d'Italia" ou le "Canal Grande". 

 

 

11e jour : Lundi 30 août 2021 
Trieste – Suisse 
Avec le train direct Frecciarossa, nous atteignons Mi-

lan. Retour individuelle vers la Suisse. 

 

 

 

Prix forfaitaire : CHF 2990.- 
 

Compris 

► Billet de chemin de fer dès et jusqu’à votre domi-

cile en 1
ère

 classe (Interrail) 

► Train spécial avec automotrice électrique 

4042.01 Klagenfurt - Stainach-Irdning – Bad 

Ischl – Linz – Steyr – Selzthal - Klagenfurt 

► Trains spéciaux à vapeur au sommet du 

Schafberg et dans la vallée de Steyr 

► Logement dans des bons hôtels de classe 

moyenne en chambre double avec douche/WC 

et petit-déjeuner 

► 13 repas principaux à l’hôtel ou dans des restau-

rants ou panier-repas dans le train 

► Trajets en car, excursions et visites selon pro-

gramme 

► Pourboires pour guides locaux, chauffeurs de 

car, aux restaurants, etc. 

► Guide SERVRAIL Monsieur Mario Meister dès 

Zurich et jusqu’à Milan 
 

Non compris 

• Supplément chambre individuelle, CHF 550.- 

• Excursions individuelles à Trieste 

• Assurance-annulation et SOS (assurance an-

nuelle Clever), CHF 123.- pour une personne, 

CHF 199.- pour un couple 

 

Document de voyage 

Les citoyens suisses ont besoin d'un passeport ou 

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

Trieste 


