
www.petit-train-wissembourg.frWissembourg
« Plus beaux 

détours de France » 
Au Nord de l’Alsace, au pied des 
Vosges ; entre vignes et forêts, 

découvrez une ville Alsacienne authentique et son 
patrimoine exceptionnel. Sa situation géographique, à 
la frontière de la France et de l’Allemagne, la prédispose 
depuis toujours à l’ouverture vers le continent européen.

Wissembourg fait partie depuis 2008 des 100 
« Plus beaux détours de France », sélection des cités 
touristiques de charme à découvrir.

Découvrez les charmes de la cité de Wissembourg avec 
son abbatiale, ses maisons à colombages, sa Petite 
Venise mais aussi son vignoble. De plus, notre visite 
vous permettra de faire un arrêt à la Deutsches Weintor, 
de l’autre côté de la frontière !

“Most Beautiful 
Detours in France”

In the north of Alsace, at the foot of the 
Vosges mountains, between vineyards 
and forests, discover an authentic 
Alsatian town and its exceptional 
heritage. Its geographical location, on 
the border of France and Germany, has 
always made it open to the European 
continent.

Since 2008, Wissembourg has been 
one of the 100 “Most Beautiful Detours 
in France”, a selection of charming 
tourist towns to discover.

Discover the charms of the city of 
Wissembourg with its abbey church, 
its half-timbered houses, its Little 
Venice but also its vineyards. In 
addition, our tour will allow you to 
make a stop at the Deutsches Weintor, 
on the other side of the border!

“Plus beaux détours 
de France”

Im Norden des Elsass, am Fuße der 
Vogesen; zwischen Weinbergen 
und Wäldern, entdecken Sie eine 
authentische elsässische Stadt und 
ihr außergewöhnliches Kulturerbe. 
Ihre geografische Lage an der Grenze 
zwischen Frankreich und Deutschland 
prädestiniert sie seit jeher für die 
Öffnung zum europäischen Kontinent.

Wissembourg gehört seit 2008 zu 
den 100 „Plus beaux détours de 
France“, einer Auswahl an charmanten 
touristischen Städten, die es zu 
entdecken gilt.

Entdecken Sie den Charme der Stadt 
Wissembourg mit ihrer Abteikirche, 
ihren Fachwerkhäusern, ihrem Klein-
Venedig, aber auch ihren Weinbergen. 
Außerdem können Sie auf unserer Tour 
einen Stopp am Deutschen Weintor 
auf der anderen Seite der Grenze 
einlegen!

- UNE VISITE COMMENTÉE EN 6 LANGUES -

Informations / Réservations groupes :
info@petit-train.com

Découvrez Wissembourg 
et Schweigen en Petit Train       

En partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Wissembourg :

de

S.A.A.T.  - 31 rue de l’Abattoir - 68150 Ribeauvillé
Tél. +33 (0)3 89 73 74 24 • Email : info@petit-train.com

•  RÉSERVATION UNIQUEMENT POUR LES GROUPES DE PLUS DE 20 PERSONNES  •
RESERVATION ONLY FOR GROUPS OF MORE THAN 20 PEOPLE  /  RESERVIERUNG NUR FÜR GRUPPEN AB 20 PERSONEN

La sàrl SAAT se réserve le droit de modifier ou d’annuler le circuit et certains départs si le nombre de passagers est insuffisant, si le 
confort, la sécurité, les conditions climatiques, les travaux de voirie ou les conditions de circulation l’exigent. Les enfants de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés par une personne responsable. Les passagers doivent rester assis et ne pas mettre la tête, les 
jambes et les bras en dehors des wagons. Il est strictement interdit de monter ou de descendre avant l’arrêt complet du train.  
La SAAT décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes. La SAAT ne 
saurait être tenue pour responsable de tout objet laissé ou 
oublié à bord.
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Découvrez également en Petit Train :

Colmar|EguishEim|NaNCy|riquEwihr

obErNai|ribEauvillé|strasbourg

www.petit-train.com

- UNE VISITE COMMENTÉE EN 6 LANGUES -
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     Circuit 
Durée - 45 à 50 minutes environ 
•  Duration - arounD 45 to 50 minutes
•  FahrDauer - etwa 45 bis 50 minuten

COMMENTAIRE MULTI-LANGUES :   
Français - Deutsch - English - Nederlands - Español - Dansk

Le petit train a une capacité de 60 places  
et circule avec un minimum de 6 personnes
 The little train can seat up to 60 people and runs with at least 6 people. / 
Der kleine Touristenzug bietet Platz für 60 Passagiere und fährt mit mindestens 
6 Personen.

 Remparts

1    Palais Stanislas

2   Abbatiale Saint-Pierre 
et Saint-Paul

3  Maison de l’Ami Fritz

4   Deutsches Weintor   
arrêt avec possibilité de prendre 
le prochain train

5   Tour de la Poudrière

6  Maison Holzapfel

7  Maison du sel

8   Ancienne Synagogue 
et archives municipales

9   Commanderie 
de l’Ordre Teutonique

10  Ancienne Église des Dominicains

11  Hôtel de Ville

12  Office de Tourisme  

13  Église Saint-Jean

14  Vignoble du Kammerberg

quElquEs poiNts d’iNtérêts

Départ toutes les heures 
(sauf à 13 h)

•  Departure every hours 
(except at 1 p.m.)

•  abFahrt alle stunDen 
(ausser um 13 uhr)

Place du Saumon devant l’Office 
de Tourisme.

Le petit train circule d’avril à octobre. Certaines dates et horaires 
sont susceptibles de varier : consultez notre site internet.
The little train runs from April to October. Some date and times are subject to 
change: visit our website. / Der kleine Touristenzug fährt von April bis Oktober. 
Bestimmte Daten und Zeiten können sich ändern: besuchen Sie unsere Webseite.

Wissembourg 
(Office de Tourisme)

Schweigen 
(Deutsches Weintor)

10H00 * 10H25 *
11H00 11H25
12H00 12H25
14H00 14H25
15H00 15H25
16H00 16H25
17H00 17H25
18H00 * 18H25 *

*  Uniquement du 1er Juillet au 31 Août. 
Only from July 1st to August 31h. / Nur vom 1. Juli bis 31. August.

Dernier passage à Schweigen de la journée.
Last stop in Schweigen. /  Letzte Stop des Tages in Schweigen.

Retour à Schweigen par le départ à Wissembourg de 14H00.
Trip back to Schweigen by the 2PM departure from Wissembourg. /
Rückfahrt nach Schweigen mit Abfahrt ab Wissembourg um 14.00 Uhr.

Groupes   7,00 €uros 
Groups / Gruppen
(minimum 20 personnes, gratuité pour  
1 personne par tranche de 20 personnes 
payantes)
(minimum of 20 people, one free ticket per 
20 paying people / Mindestzahl 20 Personen, 
Pro 20 zahlenden gibt es eine Freikarte)

Scolaires de 0 à 15 ans 5,00 €uros
School parties / Schulklassen 
(up to 15 years old / bis 15 Jahre)

Adultes  8,00 €uros 
Adults / Erwachsene

Enfants 6 - 14 ans 6,00 €uros 
Children / Kinder  
(6 - 14 Years / Jahre)

Enfant de 5 ans et moins :  
GRATUIT (Pour un adulte payant)
Child 5 and under :  
Free. (For one paying adult)  
Kind unter 6 Jahren:  
Frei. (Für einen zahlenden Erwachsenen)

Tarifs Preise / Rates

VENTE DES BILLETS AUPRÈS DU CHAUFFEUR 
ET DE L’OFFICE DE TOURISME DE WISSEMBOURG
Tickets available from the driver and from the Wissembourg Tourist Office /  
Fahrkartenverkauf beim Fahrer und beim Tourismusbüro Wissembourg


