
GOÛTEZ AU  
BONHEUR PARFAIT.



Cher Associé,

Situé au bord du lac de Brienz, d’un bleu  
turquoise, le chemin de fer du Rothorn de  

Brienz surprend sans cesse ses hôtes par sa  
façon pionnière d’escalader une montagne.  

Des locomotives à vapeur nostalgiques 
de l’avant-dernier siècle, qui sifflent vers la  

Brienzer Rothorn et notre équipe 
motivée est heureux d’accueillir des invités de  

près et de loin. Avec un peu de chance  
vous profiterez non seulement de la vue de  

des 693 sommets des montagnes, mais aussi  
des rois des montagnes : les bouquetins !

Un tour en chemin de fer est une expérience  
inoubliable pour les jeunes et les moins  

jeunes et dont on se souviendra longtemps.  
C’est donc un grand plaisir pour nous 

de voir comment nos hôtes vivent le bonheur  
à l’état pur.

Nous serions ravis si vous incluiez nos  
promenades à vapeur dans votre  

programme et si nous vous et votre groupe  
accueillions bientôt.

Nous rénovons pour nos hôtes !
À partir du lundi 29 août 2022, l’auberge  

d’altitude Rothorn Kulm et la terrasse extérieure  
resteront fermés jusqu’à la fin de la saison 2022.

Une petite offre à emporter et des places  
limitées sont disponibles à l’extérieur.

Brienz Rothorn Bahn AG



Inoubliable pour les jeunes et les moins jeunes

Un train à vapeur romantique et la  
pleine splendeur de la montagne

Une histoire émouvante

Le trajet effectué par le train à crémail-
lère à vapeur nostalgique vous laisse  
« goûter au bonheur à l’état pur ». 
Il rappelle des souvenirs d’époques qui 
ont disparu depuis bien longtemps, 
l’âge romantique du train à vapeur. 
Seul train à vapeur qui circule régu-
lièrement, il a une longue histoire de 
voyage derrière lui. Au début de la Pre-
mière Guerre mondiale, l’exploitation 
a dû être interrompue et elle n’a repris 
que 16 ans plus tard. L’argent manquait 
pour l’électrification. C’était un coup 
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de chance, car ce témoin de l’époque 
d’autrefois a pu être préservé.

Un flirt avec les bouquetins des Alpes

Avec un peu de chance, les clients se-
ront accueillis sur le Rothorn de Brienz 
par des bouquetins des Alpes. Ceux-ci 
font partie depuis 1891 de l’équipe 
de la Brienz Rothorn Bahn. Et ils ne 
rechignent absolument pas à flirter 
avec vous : nous vous garantissons une 
expérience que vous ferez une seule 
fois dans la vie. Et nous n’avons pas 
encore évoqué la vue offerte par le 

magnifique panorama de montagne :  
la splendeur du monde des hautes 
cimes s’étend à vos pieds. Depuis 
les Alpes centrales suisses aux Alpes 
bernoises jusqu’au Chasseral. Et depuis 
le Rothorn de Brienz on voit pas moins 
de 693 sommets. La valeur ajoutée de 
l’expérience que le chemin de fer 
de Brienz Rothorn fait partager aux 
clients est impressionnante. Elle inclut 
une multitude de trouvailles nostalgi-
ques, géographiques et culinaires.

Depuis 1892, le chemin de fer de Brienz Rothorn a toujours été un patrimoine culturel suisse préservé situé  
à une heure de Brienz en direction du Rothorn. Il parcourt une distance de 7,6 kilomètres avec un gradient 
maximal de 250 par mille. Le chemin de fer à crémaillère à vapeur franchit un dénivelé de 1678 mètres et 
traverse huit tunnels. Une locomotive d’époque brûle 250 kilo de charbon et dégage 2000 litres de vapeur 
d’eau à chaque trajet. Les locomotives à vapeur atteignent une vitesse maximale de 9 km/h, à 2351 m  
d’altitude à Rothorn. Et ce, depuis 1892.



Au centre de la Suisse

De courts chemins jusqu’au paradis  
de la vapeur et des vastes étendues
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Le chemin de fer Brienz Rothorn  
est situé au centre de la  
Suisse. En train ou en voiture,  
il est à 1 heure de Lucerne et  
à 20 minutes d’Interlaken.

Des places de stationnement bien  
indiquées sont à disposition tout près  
de la station de vallée de Brienz. 

Des parkings longue durée pour cars 
(gratuit) sont situés sur le quai de 
la société de navigation BLS à Brienz.
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Chemin 
de randonnée

Sentier  
de montagne

Chemin de fer 
Brienz Rothorn Bahn

Ponton Téléphérique 
Sörenberg

Téléphérique 
Lungern Turren

Restaurant Hébergements

Wanderweg Bergweg

Une expérience pour la vie

Marcher, s’émerveiller 
et apprécierWanderweg

Bergweg
Bergbahn

Randonnées

Le Rothorn de Brienz propose 

au randonneur des sentiers de 

montagne multiples et variés. 

Nous recommandons le port de 

bonnes chaussures pour toutes 

les randonnées !

1. Brienzer Rothorn – Schönbühl – Turren ( – Lungern) 3 h (5 h)

2. Brienzer Rothorn – Brünigpass 5 h

3. Brienzer Rothorn – Planalp 2 h 30 min.

4. Planalp – Brienz 2 h 30 min.

5. Brienzer Rothorn – Lättgässli – Chruterenpass – Planalp 2 h 45 min.

6. Planalp – Mettli – Brienz 2 h

 Sentier du sommet 15 min.



L’horaire

Du lac de Brienz aux montagnes
Horaire jusqu’au Rothorn Kulm

Du 4 juin au 23 octobre

Horaire jusqu’au Planalp
Du 7 mai au 3 juin

Brienz 08.36 09.40 10.45 11.45 12.58 13.58 14.58 16.36

Planalp 09.03 10.07 11.12 12.15 13.27 14.27 15.27 17.03

Rothorn 09.31 10.35 11.43 12.45 13.57 14.57 15.57 17.31

Rothorn 09.38 11.15 12.20 13.28 14.28 15.28 16.28 17.40

Planalp 10.10 11.50 12.58 14.02 15.02 16.02 17.02 18.12

Brienz 10.38 12.20 13.30 14.32 15.32 16.32 17.32 18.40

Brienz 10.00 11.45 14.00 15.45 Planalp 10.45 13.00 14.50 16.30

Planalp 10.30 12.15 14.30 16.15 Brienz 11.15 13.30 15.20 17.00

Veuillez noter
– Les poussettes sont transportées uniquement si pliées
– Sur demande préalable, il est possible de transporter au maximum deux chaises roulantes sans moteur par train
– Des trains Diesel peuvent être mis en service lors d’une défaillance d’une locomotive à vapeur ou en complément



Tarifs de groupe
A partir de 10 personnes

Retour 1/2 1/1 Enfants (6–15 ans)

Brienz – Rothorn 32.90 65.80 10.00
Brienz – Planalp 21.70 43.40 10.00
Brienz – Rothorn – Sörenberg 44.55 89.10 28.50
Billet de randonnée – randonnée une section 27.65 55.30 10.00

Simple 1/2 1/1 Enfants (6–15 ans)

Brienz – Rothorn 21.35 42.70 5.00
Brienz – Planalp 14.00 28.00 5.00
Brienz – Rothorn – Sörenberg 28.65 57.30 16.65

– Les groupes bénéficient d’une  
réduction de 30% sur le tarif  
individuel

– Les tarifs de groupe ne sont pas  
cumulables avec la carte d’hôte 
Brienz

– Pas de courses libres et reco

– Les enfants voyagent gratuitement 
avec la carte junior et la carte  
d’accompagnement

– Réservation nécessaire :  
info@brb.ch | 033 952 22 22



Les meilleures offres

Pour des moments inoubliables 
en train à vapeur

« BUS HIT »
Offre spéciale pour les groupes

– Aller-retour en train à vapeur Brienz – Rothorn Kulm
– Repas de midi dans l’auberge d’altitude Rothorn Kulm, 

trois plats du jour au choix, hors boissons

Note importante
– Réservation nécessaire
– Pas de commission
– Pas de tours gratuits ou de menus gratuits
– L’entrée et / ou le dessert peuvent être réservés  

moyennant un supplément
– Prix de groupe par personne: CHF 73.00

Offre pour groupes avec le  
téléphérique du Brienzer Rothorn

– Tour Brienz – Rothorn – Sörenberg ou 
Sörenberg – Rothorn – Brienz

– 1 personne par groupe fait un tour et mange  
gratuitement

Note importante
– Réservation nécessaire
– Pas de commission
– L’entrée et / ou le dessert peuvent être réservés  

moyennant un supplément

Coordination et réservation
Luftseilbahn Brienzer Rothorn, Schönenboden,
6174 Sörenberg, +41 (0)41 488 15 60
rothorn@soerenberg.ch, www.soerenberg.ch

– Prix de groupe par personne, tarif normal: CHF 76.80
– Prix de groupe par personne avec abonnement  

général, demi-tarif ou Swiss Travel Pass: CHF 48.15



Jeudi des seniors – 
offre pour groupes

Tous les jeudis, nos aînes bénéficient d’une  
offre attrayante

– Aller-retour en train à vapeur Brienz – Rothorn Kulm
– Repas de midi dans l’auberge d’altitude Rothorn Kulm, 

plat du jour, hors boissons
– Offre valable pour les personnes âgées de 64 et  

65 ans et plus
– Offre valable tous les jeudis, départ à 09h40  

de Brienz

Note importante
– Réservation nécessaire
– Pas de tours gratuits ou de menus gratuits
– Pas de commission

– Prix de groupe par personne, tarif normal: CHF 69.00
– Prix de groupe par personne avec abonnement  

général, demi-tarif ou Swiss Travel Pass: CHF 47.00



Le tortillard à vapeur  
avec saucisses du chauffeur

Le tortillard à vapeur avec saucisses du chauffeur est un 
événement culinaire pour gourmets. Un événement à ne 
pas manquer. Les saucisses du chauffeur sont cuisinées 
dans la chaudière à vapeur de la locomotive historique 
et sont à tel point succulentes que l’on risque de ne 
plus pouvoir s’en passer. Une expérience culinaire très 
raffinée est proposée durant le voyage dans le tortillard 
à vapeur avec les saucisses du chauffeur.

Durant l’arrêt intermédiaire, le « chef » (conducteur de la 
locomotive) sert personnellement les saucisses du chauf-
feur avec, en accompagnement, un pain « crémaillère » 
et une boisson rafraîchissante (sans alcool).

– Départ tous les mercredis à 10h00 et tous les samedis 
à 12h58 pour les voyageurs individuels

– Train spécial, libre choix des dates, sauf les mercredis 
et les samedis

Note importante
– Les réservations pour les courses régulières du  

mercredi ou du samedi peuvent être effectuées sur 
notre site Internet : shop.brienz-rothorn-bahn.ch

– Nombre de participants restreint 
(40 personnes au maximum)

1er Août
Célébrez la Fête Nationale Suisse sur le Rothorn de 
Brienz! Durant cette sortie festive en soirée, vous traver-
sez un paysage de montagne magnifique en admirant la 
végétation alpine florissante dans notre train à crémail-
lère. Une fois arrivés au l’auberge d’altitude de Rothorn 
Kulm, à 2 266 mètres d’altitudes, vous pourrez apprécier 
un délicieux buffet de spécialités typiquement suisses, 
accompagné d’un programme musical traditionnel. De 
plus, vous pourrez observer les nombreux feux d’altitude 
sur les monts entournant le lac de Brienz. De retour à 
Brienz, vous aurez la possibilité d’admirer le grand  
feu d’artifice sur la promenade du lac. Il est lancé d’un  
bateau amarré devant le village des sculpteurs et  
parachève une belle soirée.

– Sortie spéciale en soirée sur le Rothorn de Brienz  
avec une locomotive à vapeur

– Buffet avec des spécialités suisses, hors boissons
– Programme musical traditionnel

Note importante
– Réservation nécessaire
– Les groupes doivent indiquer le nombre définitif  

de participants au plus tard deux jours avant
– Aucun feu d’artifice n’a lieu sur le Rothorn 

(afin de préserver la faune et la flore)
– Groupes à partir de 10 personnes: aucune autre 

réduction, pas de commission
– Prix de groupe par personne: CHF 86.00



Visites de l’atelier
Osez un regard dans les coulisses et découvrez de  
multiples choses passionnantes sur le chemin de fer 
Brienz Rothorn. Visitez notre atelier du chemin de fer 
à vapeur. L’histoire mouvementée du chemin de fer 
Brienz Rothorn et le regard dans les coulisses du dépôt 
feront battre votre cœur plus vite. Durant une heur, des 
informations intéressantes et passionnantes vous sont 
transmises; simultanément, vous assistez de très près aux 
préparatifs laborieux qui sont nécessaires, jour après 
jour, pour gravir à toute vapeur le Rothorn de Brienz.

– Visite guidée d’environ une heure
– Visites guidées proposées en allemand, en anglais  

et en français
– Coordination de la visite organisée par l’office  

du tourisme :

Coordination et réservation
Brienz Tourisme, Hauptstrasse 143, 3855 Brienz
+41 (0)33 952 80 80
info@brienz-tourismus.ch, www.brienz-tourismus.ch



Tour dans la cabine de conduite
Faites revivre des rêves d’enfant avec un voyage dans  
la cabine de conduite de la locomotive à vapeur du che-
min de fer Brienz Rothorn. Le voyage hors du commun 
dans la cabine de conduite de la locomotive répond à 
tous les souhaits. Durant une demi-journée, vous pouvez 
assister de très près à la préparation au service d’une 
locomotive actionnée au pétrole. Vous apprenez, de 
plus, de nombreuses choses intéressantes sur la sécurité, 
la technique et l’histoire. Le voyage d’une heure dans la 
cabine du conducteur de la locomotive à vapeur en est 
le point culminant.

– Voyage accompagnée dans la cabine de conduite 
d’une locomotive à vapeur actionnée au pétrole 
jusq’au Rothorn Kulm

– Descente vers la vallée dans un train librement choisi
– Possible chaque jour de début juin à la fin de la saison
– 2 heures de départ au choix: 08h30 ou 13h00

Note importante
– Le participant doit avoir au minimum 18 ans
– Réservations requises jusq’au 15 du mois précédent
– Un seul participant dans la cabine du conducteur  

par voyage

Le Salon Rouge exclusif
Les experts qui savent l’apprécier feront l’expérience 
spéciale d’une nostalgie de classe supérieure dans le 
magnifique wagon-restaurant du Salon Rouge de la 
Brienz Rothorn Bahn. L’offre culinaire exclusive à la va-
peur flattera leurs cinq sens de manière parfaite! Si vous 
voulez profiter d’une occasion de fête, ou célébrer un 
anniversaire d’entreprise dans une ambiance spéciale: 
l’élégant wagon de voyageurs dénommé Salon Rouge 
de la Belle Epoque, aménagé avec beaucoup de goût, 
amène agréablement les invités sur le Rothorn de Brienz. 
Un plaisir culinaire à la fois noble et nostalgique pour 
passer un moment particulièrement digne.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter  
par courrier électronique info@brb.ch ou par téléphone 
033 952 22 22 avec nous.



Le train à vapeur privé
Les clients s’attendent toujours à de la nouveauté, de 
l’originalité et des expériences sortant de l’ordinaire. 
Nous pouvons vous proposer tout cela: Le train à vapeur 
privé de la Brienz Rothorn Bahn saura satisfaire les 
clients exigeants. Que ce soit pour des excursions en 
famille ou d’associations, des réunions de classe ou des 
manifestations de club : un train à vapeur nostalgique 
exclusivement réservé à vos clients, donc quasiment en 
famille. Une expérience d’une qualité particulière ! Les 
informations sur les trajets supplémentaires peuvent être 
librement sélectionnées entre juin et octobre. Le train  
privé à vapeur peut également être combiné avec und 
série de manifestations inoubliables consacrées au  
chemin de fer à crémaillère à vapeur.





L’auberge d’altitude Rothorn Kulm

Contempler l’Oberland en train  
de se réveiller

La Brienz Rothorn Bahn offre un spec-
tacle naturel incomparable : depuis 
cette haute altitude près des nuages, 
dans une tranquillité absolue et avec 
des vues panoramiques enchanteres-
ses, vous pourrez voir comment l’Ober-
land Bernois disparaît dans la nuit 
avec und coucher de soleil fantastique. 
Et comment, le lendemain matin, après 
un sommeil réparateur et profond au 
Berghaus Rothorn Kulm, ce même 
Oberland vous réveillera en douceur. 
Le lever du soleil sur le Rothorn de 
Brienz fait partie des plus beaux spec-
tacles naturels de l’Oberland Bernois.

À proximité de la gare supérieure, le 
charmant refuge de montagne du Rot-
horn Kulm offre toute une gamme qui 
satisfait toutes sortes de plaisirs : de la 
petite collation rapide jusqu’à l’agréa-

ble « Apéroplättli » jusqu’au délicieux 
menu gourmet, vous y trouverez cha-
que jour tout ce que votre cœur désire. 
Le soir, les clients sont régalés par des 
menus en demi-pension soigneusement 
sélectionnés ou à la carte. De plus, 
l’équipe vous propose des vins dignes 
de ces hautes altitudes.

Découvrez le silence sans équivalent 
très haut au-dessus de votre quoti-
dien et passez-y simplement la nuit : 
toutes les chambres offrent une vue 
inoubliable vers le nord ou le sud. Les 
chambres rustiques et confortables 
disposent de l’eau froide et chaude, 
de douches à l’étage et de toilettes. 
Pour des familles comptant jusqu’à 
quatre personnes, il y a des chambres 
supplémentaires avec des lits d’enfant. 

Les chiens peuvent même y séjourner 
gratuitement. Les catégories de cham-
bres suivantes sont disponibles dans 
notre Berghaus avec ses plus de 100 
lits : chambres simples, doubles, triples 
et à lits multiples.

Quelle que soit la pièce que vous choi-
sissez, nous vous garantissons d’ores et 
déjà un sommeil profond et sain !

Nous rénovons pour nos hôtes !

À partir du lundi 29 août 2022, 
l’auberge d’altitude Rothorn Kulm et 
la terrasse extérieure resteront fermés 
jusqu’à la fin de la saison 2022.
Une petite offre à emporter et des 
places limitées sont disponibles à 
l’extérieur.

berghaus@brb.ch





Dispositions générales

Informations en détail sur le train 
à vapeur Brienz Rothorn Bahn

Réductions

– Des tarifs spéciaux sont appliqués aux groupes à partir de dix personnes payantes
– Abonnement génréral, demi-tarif ou Swiss Travel Pass
– Regional-Pass Berner Oberland et Tell-Pass conformément aux dispositions

Voyages gratuits

– Voyage gratuit le jour de votre anniversaire, il suffit de présenter votre carte  
d’identité au guichet

Modes de paiement acceptés

– Paiement comptant
– Toutes les cartes de crédit, EC direct, Postcard, Reka-Card
– Les chèques Reka sont acceptés à 50 % – pas de change
– Euros au cours du jour en espèces

Commission

Les voyagistes qui nous rendent visite régulièrement recevront une remise en  
espèces à la fin de la saison sur la base des ventes réalisées s’ils répondent aux  
critères suivants :
– Au moins 150 hôtes par saison sont dirigés vers le Chemin de fer du Rothorn  

de Brienz (plusieurs réservations de groupe à partir de 10 personnes)
– Paiement en espèces ou paiement de la facture dans les 10 jours

– Les offres spéciales, les occasions et  
les événements spéciaux sont exclus de  
ce règlement

– Le Cash-Back sera calculé et versé à la fin  
de la saison

Conditions d’annulation

Détails supplémentaires sur le site www.brienz-rothorn-bahn.ch

Ventes Cash-Back

CHF 10’000 – 14’999 3%

CHF 15’000 – 29’999 4%

CHF 30’000 – 49’999 5%

CHF 50’000 – 99’999 6%

CHF 100’000 – 149’999 7%

Plus de CHF 150’000 8%
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