
DÉCOUVREZ LA FORTERESSE  

D’EHRENBREITSTEIN AVEC LE 

TÉLÉPHÉRIQUE DE COBLENCE !

Billets disponibles en ligne sur : 

www.seilbahn-koblenz.de ou 

www.tor-zum-welterbe.de

FORTERESSE ET TÉLÉPHÉRIQUE

 français



Le téléphérique le plus moderne d’Allemagne vous trans-
porte du quai Konrad Adenauer jusqu’à la station supérieure 
de la forteresse d’Ehrenbreitstein. Le téléphérique de 
Coblence est accessible aux personnes à mobilité réduite et 
peut transporter jusqu’à 7 600 passagers par heure. Grâce à 
ses cabines panoramiques, le téléphérique offre à ses passa-
gers un trajet inoubliable surplombant le Rhin. Il compte 
certainement parmi les plus belles attractions de la vallée 
du Haut-Rhin moyen. Venez profiter d’une vue à couper le 
souffle, franchissez 112 mètres de dénivelé dans les 
airs et découvrez le magnifique parc paysager  
situé sur le plateau de la forteresse. En descen-
dant, flânez dans une ville unique située au 
confluent du Rhin et de la Moselle. 

OFFRE GASTRONOMIQUE  
DE LA FORTERESSE
Une vue exceptionnelle et une cuisine inter-
nationale vous attendent au restaurant 
Casino à la forteresse d’Ehrenbreitstein. 
Le grand et très convivial biergarten de 
la cour supérieure du château invite 
également à la détente. Les groupes y 
sont les bienvenus, même sans réser-
vation préalable.

Découverte ultime  
du Rhin

TÉLÉPHÉRIQUE DE COBLENCE



Prenez de la hauteur pour une 
découverte culturelle unique

FORTERESSE D’EHRENBREITSTEIN – 
CENTRE CULTUREL |  
MUSÉE DU LAND DE COBLENCE

Treize étapes et une mise en scène multimédia racontent  
de manière captivante l’histoire mouvementée d’une des  
forteresses les plus importantes d’Europe. Quatre salles  
d’exposition invitent à la découverte : L’exposition décou-
verte interactive « Gesten – gestern, heute, übermorgen »  
[« Gestes – hier, aujourd’hui et après-demain »], qui aura lieu 
du 02/04 au 05/11/2023, permet d’en apprendre davan-

tage sur les gestes et de découvrir 
leurs nombreux points de réfé-

rence dans les progrès cultu-
rels, techniques et muta-

tions actuels. Observez 
des trouvailles spectacu-
laires retraçant plus d’un 
million d’années d’his-
toire de l’humanité et 

cultivez vos connaissances 
sur les vignobles de la 

Rhénanie- Palatinat ainsi que 
sur l’histoire de la photo graphie.

Découvrez les mises en scène cap-
tivantes de l’officier ingénieur 
royal anglais M. Humfrey ou de 
l’officier prussien en redingote.



INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES 
EVENEMENTIELS ET LES OFFRES POUR  
LES GROUPES :
En raison de la situation actuelle, vous trouverez 
toutes les informations sur les manifestations et  
les offres sur www.tor-zum-welterbe.de

Vivez des  
moments forts

ÉVÉNEMENTS



Parkings près de la station  
de téléphérique inférieure

PARKHAUS AM GÖRRESPLATZ, 
Josef-Görres-Platz 15, 56068 Coblence

PARKHAUS SCHLOSS, 
Neustadt 30, 56068 Coblence

SCHÄNGEL CENTER TIEFGARAGE, 
Clemensstraße 26-30, 56068 Coblence
 
Parkings pour bus à Coblence (itinéraire piéton  
jusqu’à la station de téléphérique possible)

QUAI KONRAD ADENAUER – env. 5 minutes
QUAI PETER ALTMEIER – env. 7 minutes
WEINDORF KOBLENZ (8 h – 20 h) – env. 15 minutes
STRESEMANNSTRASSE – env. 10 minutes
PASTOR-KLEIN-STRASSE – env. 30 minutes
 
Parkings pour bus de la forteresse d’Ehrenbreitstein 
(montée/descente possible près de l’entrée)

AVRIL – OCTOBRE :
20 places gratuites sur la WTS/Greiffenklaustraße  
(env. 10 minutes à pied de l’entrée /WC)

NOVEMBRE – MARS :
5 places gratuites près de l’entrée, limitées à la durée  
de la visite de la forteresse

A48

A61

A61

A3

AK Koblenz

ACCÈS



Avant votre visite, veuillez vous renseigner  
sur les modalités d’accès et de transport  
actuellement en vigueur sur  
www.seilbahn-koblenz.de ou  
www.tor-zum-welterbe.de

BILLET COMBINÉ POUR LA FORTERESSE
ET LE TÉLÉPHÉRIQUE ALLER ET RETOUR 

Adultes    19,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)    17,70 €

Adultes, tarif réduit*  17,70 €

Enfants*    8,60 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  10,90 €

Groupes d’enfants et scolaires   7,30 €

Carte familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)   30,00 €

Carte familiale II (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)   46,00 € 

BILLET COMBINÉ 2 JOURS     

Adultes    32,50 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   29,50 €

Enfants*   16,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  21,80 €

Groupes d’enfants et scolaires  15,30 €

BILLET COMBINÉ 3 JOURS     

Adultes    48,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   44,00 €

Enfants*   22,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  29,00 €

Groupes d’enfants et scolaires  21,00 €

BILLET COMBINÉ AVEC CROISIÈRE INCL.    

Circuit d’un heure adultes   25,00 €

Circuit d’un heure enfants*  15,00 €

Circuit de deux heures adultes   31,00 €

Circuit de deux heures enfants*    17,00 €



BILLET COMBINÉ POUR LA FORTERESSE
ET LE TÉLÉPHÉRIQUE ALLER ET RETOUR 

Adultes    19,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)    17,70 €

Adultes, tarif réduit*  17,70 €

Enfants*    8,60 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  10,90 €

Groupes d’enfants et scolaires   7,30 €

Carte familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)   30,00 €

Carte familiale II (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)   46,00 € 

BILLET COMBINÉ 2 JOURS     

Adultes    32,50 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   29,50 €

Enfants*   16,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  21,80 €

Groupes d’enfants et scolaires  15,30 €

BILLET COMBINÉ 3 JOURS     

Adultes    48,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   44,00 €

Enfants*   22,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  29,00 €

Groupes d’enfants et scolaires  21,00 €

BILLET COMBINÉ AVEC CROISIÈRE INCL.    

Circuit d’un heure adultes   25,00 €

Circuit d’un heure enfants*  15,00 €

Circuit de deux heures adultes   31,00 €

Circuit de deux heures enfants*    17,00 €

TÉLÉPHÉRIQUE ALLER ET RETOUR
Adultes   14,90 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   14,00 €

Adultes, tarif réduit*  14,00 €

Enfants*  7,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  8,50 € 

Groupes d’enfants et scolaires  6,50 €

Carte familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)   23,00 €

Carte familiale II (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)   34,00 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  4,00 €

TÉLÉPHÉRIQUE – ALLER SIMPLE
Adultes   11,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)  10,00 €

Adultes, tarif réduit*   10,00 €

Enfants*  6,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  7,00 €

Groupes d’enfants et scolaires   5,50 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  3,00 €

ENTRÉE À LA FORTERESSE
Adultes    8,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)  6,50 €

Adultes, tarif réduit*  7,00 €

Enfants*   4,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  5,00 €

Groupes d’enfants et scolaires  3,50 €

Carte familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)   9,50 €

Carte familiale II (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)   16,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE AVEC CROISIÈRE INCL.

Circuit d’un heure adultes   21,00 €

Circuit d’un heure enfants*    12,50 €

Circuit de deux heures adultes      27,00 € 

Circuit de deux heures enfants*     14,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE 2 JOURS

Adultes    27,50 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   25,50 €

Enfants*   12,20 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  15,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE 3 JOURS

Adultes    35,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   32,00 €

Enfants*    16,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  21,00 €



CARTE D’ABONNEMENT TÉLÉPHÉRIQUE
Carte d’abonnement adultes  139,00 €

Carte d’abonnement adultes, tarif réduit*  129,00 €

Carte d’abonnement adultes
(Clients abonnés Koblenzer Verkehrsbetriebe koveb)  126,00 €

Carte d’abonnement enfants*   56,00 €

Carte d’abonnement écoliers, étudiants, apprentis*   64,00 €

Carte d’abonnement enfants, écoliers, étudiants, apprentis* 
(Clients abonnés Koblenzer Verkehrsbetriebe koveb)  42,00 €

Carte d’abonnement chien ou vélo  56,00 €

CARTE D’ABONNEMENT FORTERESSE
Carte d’abonnement adultes  49,00 €

Carte d’abonnement adultes, tarif réduit*  46,00 €

Carte d’abonnement enfants*  27,00 €

Carte d’abonnement écoliers, étudiants, apprentis*   37,00 €

CARTE D’ABONNEMENT COMBINÉE (FORTERESSE ET TÉLÉPHÉRIQUE) 

Carte d’abonnement adultes  149,00 €

Carte d’abonnement adultes, tarif réduit*   145,00 €

Carte d’abonnement enfants*  60,00 €

Carte d’abonnement écoliers, étudiants, apprentis*   66,50 €

Carte d’abonnement familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)  189,00 €

Carte d’abonnement familiale II (1 adultes et jusqu’à 4 enfants)  305,00 €

CARTE MENSUELLE TÉLÉPHÉRIQUE 
1 MOIS DE TÉLÉPHÉRIQUE     

Adultes    48,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   43,00 €

Enfants*   22,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  31,00 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  22,50 €

3 MOIS DE TÉLÉPHÉRIQUE     

Adultes    71,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   67,00 €

Enfants*   30,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  34,00 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  31,00 €

ENTRÉE À LA FORTERESSE
Adultes    8,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)  6,50 €

Adultes, tarif réduit*  7,00 €

Enfants*   4,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  5,00 €

Groupes d’enfants et scolaires  3,50 €

Carte familiale I (1 adulte et jusqu’à 4 enfants)   9,50 €

Carte familiale II (2 adultes et jusqu’à 4 enfants)   16,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE AVEC CROISIÈRE INCL.

Circuit d’un heure adultes   21,00 €

Circuit d’un heure enfants*    12,50 €

Circuit de deux heures adultes      27,00 € 

Circuit de deux heures enfants*     14,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE 2 JOURS

Adultes    27,50 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   25,50 €

Enfants*   12,20 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  15,50 €

BILLET TÉLÉPHÉRIQUE 3 JOURS

Adultes    35,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   32,00 €

Enfants*    16,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  21,00 €



DÉCOUVREZ LA FORTERESSE  

D’EHRENBREITSTEIN AVEC LE 

TÉLÉPHÉRIQUE DE COBLENCE !

CARTE D’ABONNEMENT FORTERESSE
Carte d’abonnement adultes  49,00 €

Carte d’abonnement adultes, tarif réduit*  46,00 €

Carte d’abonnement enfants*  27,00 €

Carte d’abonnement écoliers, étudiants, apprentis*   37,00 €

1 MOIS DE TÉLÉPHÉRIQUE     

Adultes    48,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   43,00 €

Enfants*   22,50 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  31,00 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  22,50 €

3 MOIS DE TÉLÉPHÉRIQUE     

Adultes    71,00 €

Groupe d’adultes (à partir de 20 personnes)   67,00 €

Enfants*   30,00 €

Écoliers, étudiants, apprentis*  34,00 €

Transport d’un chien ou d’un vélo  31,00 €

* RÉDUCTION
Adultes : retraités munis d’un justificatif, personnes munies d’une carte  
d’invalidité • Bénéficiaires des allocations chômage oum autres allocations • 
Enfants : de 7 à 17 ans inclus • Écoliers, étudiants, apprentis avec carte 
d’identité, personnes en service civique, avec carte d’identité.

L’ABONNEMENT (valable 1 an à partir de la date de la première utilisation)

a)  L’abonnement au téléphérique donne droit à plusieurs trajets avec le 
téléphérique de Coblence pendant les horaires d’ouverture officiels ainsi 
que lors de tous les événements publics même s’ils ont lieu en dehors 
des heures d’ouverture officielles et conformément aux informations 
communiquées. Exception faite des zones fermées et des événements 
organisés par des prestataires tiers. 

b)  L’abonnement pour la forteresse permet d’accéder au centre culturel de la 
forteresse d’Ehrenbreitstein pendant les heures d’ouverture payantes ainsi 
qu’aux expositions de la Direction Générale du Patrimoine Culturel de la 
Rhénanie-Palatinat. Exception faite des zones fermées et des événements 
organisés par des prestataires tiers. 

c)  Abonnement combiné : il s’agit d’une combinaison a) de l’abonnement au 
téléphérique et b) de l’abonnement à la forteresse.

Généralités : la carte d’abonnement est personnelle et non transférable. Lors 
de l’utilisation du téléphérique de Coblence, un contrat de transport est établi 
avec Skyglide Event Deutschland GmbH, Inselgraben 6/II, 88131 Lindau.  
Les conditions de transport applicables peuvent être consultées auprès de 
tous les points de vente ainsi que sur Internet sur www.seilbahn-koblenz.de. 
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’abonnement, des frais de  
7,00 € sont facturés pour le renouvellement de celle-ci. Tous les prix affichés 
sont bruts et incluent 7 % de TVA. 

Devenez un grand voyageur !
Avec la carte annuelle combinée, vous bénéficiez 
d’un accès illimité au téléphérique pour rejoindre la 
forteresse et profiter de ses nombreux événements.
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CARTE D’ABONNEMENT
FORTERESSE ET TÉLÉPHÉRIQUE

Gratuit pour les enfants  
de 6 ans et moins !



Horaires d’ouverture 2023 du périphérique de Coblence : 

Avril – octobre : tous les jours 10.00  – min. 19.00 h
 

 

En cas d’événements spéciaux se déroulant dans la forteresse, les horaires peuvent 
être sujets à modification. Trajets spéciaux supplémentaires sur demande.

Horaires d’ouverture 2023 du centre culturel  
de la forteresse d’Ehrenbreitstein :  

Avril – octobre : 10.00 – 18.00 h
  18.00 – 00.00 h*
Novembre – mars : 10.00 – 16.00 h
  16.00 – 00.00 h*

Points de vente des tickets et personnalisation  
des cartes d’abonnement :

Caisses de la station basse du téléphérique de Coblence,  
quai Konrad Adenauer (bord du Rhin) 
station haute et accueil, forteresse d’Ehrenbreitstein
agence du téléphérique de Coblence, Rheinstrasse 6, 56068 Coblence
Carte journalière disponible en ligne sur www.seilbahn-koblenz.de 
ou www.tor-zum-welterbe.de

Skyglide Event Deutschland GmbH 
Agence du téléphérique de Coblence 

Horaires d’ouverture : LU – VE 9.00 – 17.00 h
Rheinstrasse 6 • 56068 Coblence 
Tél. : +49 (0)261/201 65 85-0 
E-mail : info@seilbahn-koblenz.de
Internet : www.seilbahn-koblenz.de

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Forteresse d’Ehrenbreitstein – Centre Culturel

Greiffenklaustrasse • 56077 Coblence
Tél. : +49 (0)261/6675-4000
E-mail : informationen.festungehrenbreitstein@gdke.rlp.de
Internet : www.tor-zum-welterbe.de

Barrierefreiheit 
geprüft

www.seilbahn-koblenz.de       
www.tor-zum-welterbe.de 
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Plus d’informations sur www.seilbahn-koblenz.de

* en règle générale,  
l’accès au site et aux  
lieux de restauration  
est gratuit 


