
À LA 
DÉCOUVERTE 
DU HARZ

Le réseau ferroviaire des chemins 
de fer à voie étroite du Harz

Exploitation de trains réguliers 
pendant toute l’année

Nous, les chemins de fer à voie étroite du Harz, 
sommes avec 25 locomotives à vapeur l’une des 
dernières grandes aventures à vapeur. Venez vivre 
une nouvelle expérience à bord de nos locomotives 
à vapeur en service quotidiennement sur le réseau 
ferroviaire de 140,4 kilomètres avec un écartement 
des voies de 1000 mm. Partez à l’aventure sur ce 
réseau ferroviaire, composé de la Harzquerbahn, 
la Selketalbahn et la Brockenbahn, au cœur de 
l’Allemagne et de ce qu’elle a de plus beau à off rir. 
Partez à la découverte de la nature et de la culture 
avec nos trains à vapeur, l’une des plus grandes 
attractions de la moyenne montagne située la plus au 
nord de l’Allemagne, le Harz!

Photos: O. Haensch, M. Gloger (Harzer Tourismusverband), D. Bahnsen, T. Wagner, 
M. Bein, Wernigerode Tourismus GmbH, J. Meusel (Quedlinburg Tourismus Marketing)
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Vers de nouvelles sensations:
Plaisirs du Harz et farandole 
d’événements

Vers de nouvelles découvertes:
Légendes à vapeur et miracle de 
la technique

Vers de nouvelles aventures:
Durée du voyage et mondes des 
voies étroites

À la découverte du Harz:  
Les chemins de fer à voie  
étroite du Harz

MONTEZ ET PARTEZ  
À L’AVENTURE...
La moyenne montagne préférée d’Allemagne dans un train à 
vapeur historique ! Qu‘il s‘agisse des vacances d’été ou en hiver, 
d’un dimanche ou d’un jour au milieu de la semaine, libérez-
vous du stress quotidien et des embouteillages et laissez-vous 
transporter pendant votre voyage individuel dans le passé 
du Harz avec ses innombrables beautés et ses paysages à 
vous couper le souffle : l’aventure sur les chemins de fer du 
Harz commence dans l’une des plus de 40 gares de ce réseau 
ferroviaire à voie étroite unique en son genre.

VIVEZ PLUS QU‘UN 
SIMPLE « VOYAGE EN 
TRAIN » !
Qu’il s’agisse d’une première visite du Harz ou que vous 
souhaitiez le redécouvrir, nous vous proposons des programmes 
forfaitaires  exclusifs et inoubliables. Montez à bord de notre 
Traditionszug nostalgique tracté par des locomotives Mallet 
historiques datant de 1897 ou dans nos trains spéciaux à 
thèmes.  Ou bien réservez votre train charter individuel. Nous 
vous soumettons volontiers une offre sur mesure, spécialement 
adaptée à vos souhaits.

DÉCOUVREZ LA 
VARIÉTÉ DE NOTRE 
TECHNIQUE !
25 locomotives à vapeur à un même endroit, dont jusqu’à 
10 sont en service simultanément, désormais pratiquement 
introuvables ailleurs que dans le Harz ! Nos locomotives à 
vapeur font « vivre » la technique historique dans sa plus 
grande diversité, de la locomotive articulée Mallet de 1897 
aux locomotives à vapeur sur voie étroite les plus puissantes 
d’Europe datant des années 1955 et 1956. Les personnes 
s’intéressant à la technique peuvent aussi explorer le dépôt 
historique de 1926 et jeter un regard au-dessus de l’épaule 
du conducteur de la locomotive pendant le trajet.

PLUS D‘UN MILLION 
DE VISITEURS...

....découvrent chaque année nos trains 
circulant quotidiennement entre 
Quedlinburg, ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Nordhausen 
en Thuringe, Wernigerode, la ville 
multicolore, et la gare de la Brockenbahn 
située à 1125 mètres d’altitude.

Là monte une vapeur, plus loin filent 
des exhalaisons malsaines. Ici, à travers 
un voile de brouillards, flambe une 
ardente clarté, tantôt se déroulant 
comme un léger fil, tantôt jaillissant 
comme une source vive.

VENEZ VIVRE UNE 
NOUVELLE EXPÉRIENCE

... à bord de nos trains spéciaux à thèmes.  
À Pâques comme à Noël, tous nos 
passagers y trouvent leur compte, en 
particulier les plus jeunes.

NOTRE PARC 
HISTORIQUE 

... est complété entre autres par deux 
autorails des années 1930 et une 
voiture-salon luxueuse. Ce parc roulant 
intéressant et divertissant compte 
aussi des autorails modernes et 
diverses locomotives diesel.

(Goethe, Faust II)

HARZQUERBAHN  
Partez à l’aventure sur 
l’axe Nord-Sud du Harz 
entre Wernigerode, la ville 
multicolore, et Nordhausen 
en Thuringe et découvrez 
l’interaction joyeuse de toutes 
les beautés de cette moyenne 
montagne. 

SELKETALBAHN 
Venez vivre une nouvelle 
expérience dans la vallée 
romantique de la Selketal 
avec son paysage d’origine 
composé de roches abruptes, 
de prairies fleuries, d’étangs 
pittoresques et de vastes 
forêts de hêtres et de chênes.

BROCKENBAHN  
Partez à la découverte du 
Brocken légendaire à 1142 m 
d’altitude et profitez pendant 
votre voyage du panorama 
saisissant du parc national 
du Harz ainsi que de la vue 
fantastique portant jusqu’à 
l’avant-pays.


