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BIENVENUE
à Gmunden

Kammerhofgebäude –
Musée K-Hof
Depuis 2008, le Musée K-Hof
se trouve dans le bâtiment du
Kammerhof – le berceau et
siège des puissants administrateurs des mines de sel.
Il abrite aujourd’hui le Musée
des sanitaires « Klo&So » unique en son genre.

Hôtel de ville –
Situé sur la place de la mairie,
l'hôtel de ville abrite un carillon en céramique au décor
original « flammé de vert »,
réalisé par la manufacture de
porcelaine Meissen de renommée mondiale.

raunsee
sur la rive du T
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brainpark.traunsee
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Bateau à aubes « GISELA »

La « Vieille Grande Dame »,
comme on l'appelle souvent, est aujourd'hui le seul bateau classé
monument historique en Autriche à naviguer sur les eaux du lac
Traunsee. Horaires: tous les dimanches, de juillet à
début septembre.

www.gmunden.at

www.traunsee.at

Église paroissiale – Le joyau de l'église paroissiale est sans doute
son maître-autel conçu par Thomas Schwanthaler (l'unique autel des
rois mages en Autriche). La Vierge de miséricorde en céramique audessus de l'entrée latérale y a été placée en guise de gratitude pour
avoir préservé la ville des actes de pillage pendant la guerre.
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Théâtre
municipal –
Érigé entre 1871 et 1872,
l'emblématique édifice du
théâtre réservait autrefois
aux spectateurs un programme diversifié composé
d'opéras, d'opérettes, de
spectacles et de comédies.
Le théâtre municipal est aujourd’hui le haut lieu du Festival du Salzkammergut et
propose un agenda très
riche et varié de représentations théâtrales.

RÉGION TOURISTIQUE

Infos itinéraires - Vieille ville de Gmunden

TRAUNSEE - SALZKAMMERGUT

Avec carte panoramique 3D et infos où se garer

Toscanapark 1 • 4810 Gmunden, Austria
Tél.: +43 (0) 7612 74451 • Fax: +43 (0) 7612 71410
E-Mail: info@traunsee.at
www.traunsee.at

Région touristique Traunsee - Salzkammergut
Gmunden • Altmünster • Traunkirchen • Ebensee • Pinsdorf • Gschwandt
A-4810 Gmunden • Toscanapark 1 • Tél.: +43 (0) 7612 74451
Fax: +43 (0) 7612 71410 • Email: info@traunsee.at
www.traunsee.at
www.facebook.com/traunseeregion

Fontaine du porteur
de sel –
Implantée sur le Rinnholzplatz, la fontaine du porteur
de sel est la seule fontaine
en céramique d'Autriche.
Elle représente la guilde des
porteurs de sel.
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Infos pour autocars de tourisme
Attractions, places de parking et
arrêts de bus/tramway à Gmunden

LÉGENDE CARTE DE LA VIEILLE VILLE:
Arrêt Habertstraße (Attention: arrêt
seulement-pas de place de parking!)

1 km

NOUVEAU Terminus des autocars et
arrêt du tramway Lac Traunsee
Interdiction de circuler pour les autocars
jusque fin 2018
Débarcadère
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WC publics
Itinéraire rouge: accessible aux personnes
à mobilité réduite
Itinéraire jaune: non adapté aux personnes
à mobilité réduite

Château Ort
Bâti sur un îlot sur le lac Traunsee et relié à la terre uniquement par un
pont de bois de 120 m de long, le château est devenu, grâce à
la célèbre série télévisée « Schlosshotel Orth », une curiosité
au-delà des frontières et un lieu très prisé pour organiser
mariages et évènements en tout genre.

LÉGENDE ATTRACTIONS:
1

Hôtel de ville

2

Église paroissiale

Traunsteinstraße
no 10 et no 20

3 Fontaine du porteur de sel
4

Kammerhofgebäude - Musée K-Hof

5 Bateau à aubes « GISELA »
6

Théâtre municipal

7 Petit train
EMPLACEMENTS DE PARKING POUR AUTOCARS:
1, Toscanaparkplatz: près du château Ort sur le lac
10, Traunsteinstr.: 15 min à pied jusqu'au centre-ville
20, Traunsteinstr.: en 20 min à pied au centre-ville
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Nouveau terminus des autocars

9 Château Ort
10 Téléphérique Grünberg
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Téléphérique Grünberg
En service depuis 2014, le nouveau téléphérique Grünberg est un des plus modernes de
Haute-Autriche. Des attractions comme la piste
de luge d'été, le terrain de jeux pour enfants,
le parcours aventure à faible hauteur, le parcours générationnel et le sentier des cimes
(ouverture juillet 2018) réservent à toute la famille une large palette de divertissements.

Infos: Région touristique Traunsee – Salzkammergut, tél.: +43 7612 74451, fax: +43 7612 71410, e-mail: info@traunsee.at, Internet: www.traunsee-gruppenreisen.at

