Site touristique d’Hallstatt
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Merci de respecter les espaces privés et d‘entrer
uniquement dans les bâtiments publics.

Région touristique de Dachstein-Salzkammergut / Office de tourisme de la Région Inneres Salzkammergut
Kirchengasse 4 • 4822 Bad Goisern am Hallstättersee • Tel.: +43 5 95095 • info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

Réfléchissez avant de jeter vos déchets –
Surtout pas dans le lac !

Les vols de drones ne sont autorisés
qu’avec l’accord de la commune.

MENTIONS LEGALES: Editeur: Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Kirchengasse 4, 4822 Bad Goisern
am Hallstättersee, Tel.: +43 5 95095, info@dachstein-salzkammergut.at, www.dachstein-salzkammergut.at /
Photos: Tourismusverband Inneres Salzkammergut & Betriebe Hallstatt / Concept & design: c.i. werbeagentur,
ci-werbeagentur.at / Sous réserve de fautes de frappe, d’impression et d’erreurs.

Le sport de Dachstein, Janu
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Fouilles archéologiques

L’Eglise du Calvaire
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L’Eglise du Calvaire d’Hallstatt a été construite à la fin du
XVIIIème siècle dans un style datant de la fin de l’époque baroque.
Un chemin de croix mène généralement à l’église, qui décrit la
passion du Christ à l’aide de différentes petites chapelles ou
haltes.

Les fouilles remontent à différentes époques de l’Histoire, allant
de la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Les fouilles se trouvant dans le sous-sol du magasin sont accessibles
gratuitement au public.

Atelier de tourneur Janu

T: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

A 50 m. en direction de la place du marché se trouve l’atelier
de tourneur de Johannes Janu. Des articles d‘artisanat en bois
tourné y sont produits. L’odeur du pin invite à s’arrêter un instant pour déguster l’un des schnaps maison de la région touristique de Dachstein Salzkammergut.

L’Eglise du Calvaire se trouve souvent sur une bute. Le calvaire
d’Hallstatt se trouve à la sortie du village, au-dessus de la route
nationale, en direction d’Obertraun. Il s’agit de la 5ème station du
chemin de croix qui débute dans la rue Lahnstraße.

T: +43 (0) 6134 / 8279

Des fontaines d’eau potable
A deux pas de l’atelier de tourneur se trouve une fontaine d’eau potable.

L’ossuaire
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L’ossuaire d’Hallstatt existe depuis le XIIème siècle après J.-C. Ce
tombeau abrite 1200 crânes. Parmi eux, 610 ont été peints,
placés selon les liens familiaux et la date de décès y est indiquée.
Comme le cimetière est petit, il y a toujours eu trop peu de place,
de telle manière que les tombes étaient rouvertes entre 10 et
15 ans après l’enterrement et les os retirés. Le crâne était nettoyé, blanchi et ensuite peint. Le crâne le plus récent a été
déposé en 1995 dans l’ossuaire.

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Au XVIème siècle, les enseignements de la Réforme de
Martin Luther ont rencontré un terrain favorable dans la région
de l’Inneres Salzkammergut Après la contre-réforme, l’ « Edit de
Tolérance » (1781) de l’Empereur Joseph II a permis aux protestants d‘exercer leur religion.

T: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Un voyage à travers les 7000 ans d’histoire de l’extraction du
sel vous attend dans les mines de sel d’Hallstatt. Le funiculaire
vous conduit au-dessus de la vallée d’Hallstatt. Au sommet se
trouve le belvédère « Welterbeblick » offre un panorama splendide sur la ville du sel et les montagnes environnantes. Le cimetière – avec son chemin thématique qui conduit aux mines – propose un aperçu sur l’archéologie et l’histoire de l’extraction du
sel. Les mines sont ouvertes d’avril à novembre, le funiculaire
fonctionne de mars à décembre.

T: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at

En octobre 1863, après seulement cinq années de travaux, le
nouveau lieu de culte fut terminé.

Avant l’introduction du bateau à vapeur, Hallstatt n’était accessible que par le lac. Le sel d’Hallstatt était transporté sur des
sortes de gabares à sel sur le fleuve Traun.

Les cascades Waldbachstrub
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La ligne ferroviaire située en face d’Hallstatt et en direction
d’Obertraun a été construite en 1880. C’est à ce moment que le
transport classique du sel par bateau a pris fin. Le transport de
personnes a débuté en 1862 à Hallstatt.

T: +43 (0) 6134 / 8228
office@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

Le transport fluvial offre aujourd’hui aux visiteurs la possibilité de
découvrir la localité à partir du lac. Le bateau dessert tous les
jours la gare ferroviaire. Les circuits touristiques ont lieu pendant les mois d’été et pour les groupes sur inscription préalable.

La place du marché historique
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L’aménagement de la place du marché remonte au XIVème siècle. Sur le côté droit de la place du marché se trouvent exclusivement des maisons appartenant à des particuliers. Les
maisons situées du côté gauche de la place du marché appartiennent toutes à la commune d’Hallstatt.

Tourismusbüro Hallstatt
T: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt
T: +43 5 95095-30

Un couple d’Hallstatt, producteur de sel, a fait dont des colonnes
de la Sainte-Trinité situées au centre de la place et érigées au
milieu du XVIIIème siècle. Les colonnes de la peste aussi appelées
colonnes de la Sainte-Trinité sont des monuments rappelant
l’époque de la peste. On en faisait don en signe de reconnaissance pour la disparition de la peste.

Depuis 1939, la gestion est confiée à la paroisse, les amis et les
visiteurs. Aux alentours de l’église se trouvent à gauche un autel
de la croix néogothique et à droite un triptyque luxueux dont le
style correspond à la fin de l’époque gothique.

Salzwelten (mines de sel)
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L’Eglise évangélique d’Hallstatt a été construite le 30 octobre
1785 en tant que maison de prière. Après l’Edit de l‘Empereur
François-Joseph Ier, le droit de résidence et l’égalité des droits
religieux et politiques ont été garantis aux évangéliques.

La navigation sur le Lac Hallstättersee
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L’Eglise catholique d’Hallstatt a été construite sur les ruines
d’un château romain. L’imposante tour datant du XIIème siècle en
témoigne encore aujourd’hui. En 1311, Hallstatt obtient le droit
de marché et en 1320, la seconde Eglise romaine, agrandie, a été
consacrée.

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de retirer les ossatures des
tombes en raison de l’augmentation des incinérations.

L’Eglise évangélique du Christ
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L’Eglise catholique paroissiale
d’Hallstatt
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Tourismusbüro Hallstatt
T: +43 5 95095-30

Le chemin de randonnée vous conduit directement du P2 à Hallstatt à la vallée pittoresque d’Echerntal à Hallstatt. Le chemin suit
le cours d’un ruisseau de forêt. Le trajet passe par le monument de Simony. Ce monument a été érigé en l’honneur du chercheur de Dachstein, le docteur Friedrich Simony. Le chemin de
randonnée menant aux cascades Schleierfälle, vous permet d’accéder au « Jardin des Glaciers ». On y trouve des informations sur des roches datant de l’Age de Pierre. Au bout de la
vallée d’Echerntal, la cascade Schleierfall attend les visiteurs à
une altitude de 50 mètres. Durée de la randonnée, aller et
retour: env. 2 heures.

Le musée du patrimoine mondial
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De l’Age de Pierre au présent, l’Histoire de la localité d’Hallstatt,
classée patrimoine mondial, est racontée en détail et en
différentes étapes.Ce musée interactif éblouit petits et grands de
manière captivante.

T: +43 (0) 6134 / 8280-15

Horaires d’ouverture :
janvier à mars, novembre et décembre :
me.- di. 11h00- 15h00 ;
avril : lu.- di. 10h00- 16h00 ;
mai à septembre lu.- di. 10H00- 18h00 ;
octobre 10h00- 16h00

Circuits à travers le patrimoine mondial

Guides audio

Partez pour un voyage découverte passionnant à travers le
village d’Hallstatt, classé patrimoine mondial. Nos guides,
connaisseurs de la région, vous accompagnent à travers les ruelles étroites, les places cachées et vous racontent des histoires
passionnantes. Circuits: les mois d’été chaque lundi et samedi.
Départ: Office du tourisme d’Hallstatt. Les visiteurs munis de la
carte de visiteur de la région touristique de Dachstein
Salzkammergut peuvent participer gratuitement à la visite
guidée. Les visites guidées pour les groupes sont possibles sur
pré-inscription. Nous nous réjouissons de votre venue!

Avez-vous déjà découvert l’histoire passionnante d’Hallstatt par
vous-même? Nos guides audio vous offrent cette occasion. A
différentes étapes- qui vous conduisent à travers ce lieu, patrimoine mondial- vous apprenez des informations intéressantes
sur Hallstatt, racontées par des habitants d’Hallstatt, des historiens, des capitaines, des archéologues et beaucoup d’autres.
Vous recevrez votre guide audio directement à l‘office de tourisme d’Hallstatt, disponible dans les langues allemande et anglaise.
Vous trouverez d’autres informations intéressantes directement
sur le site Web de l’office de tourisme:
www.dachstein-salzkammergut.at

Remarque: Toutes les visites guidées les lundis et samedis
s’effectuent en allemand et en anglais.

Tourismusbüro Hallstatt
T: +43 5 95095-30

