Autres destinations de randonnées

La randonnée jusqu’au sommet du « Gasselkogel » (1411m) est très recommandé, car on y a une
vue splendide. A partir du chalet on y monte en 20
minutes par un sentier indiqué.
Un autre sentier indiqué part du village de Rindbach en direction de la montagne “Erlakogel”. A
“Spitzlsteinalm” on quitte le chemin en direction
“Erlakogel” et suit la route forestière pour accéder
à la grotte.

Vélo tout-terrain

La route, qui part du village de Rindbach en direction de la “Gasselhöhle”, est ouverte aux vélos toutterrain.

Géocachette

La zone autour de la grotte et du chalet est un point
chaud pour les géocacheurs. Vous trouvez plus
d’informations sur le site Web ou geocaching.com

Société Spéléologique d’Ebensee

Accés

Parking gratuit situé au début de la route forestière
à Rindbach (commune d’Ebensee, Haute-Autriche).
Randonnée d’environ 2h30 sur des sentiers indiques.
Des chaussures de marche sont recommandées!
Vous trouvez les coordonnées GPS pour les différentes randonnées sur notre site Web.
Un transfert en navette à partir de la gare “Ebensee
Landungsplatz” et du parking est offert.

Horaires d’ouverture (grotte et chalet)

Ouverture de mai à mi-septembre.
Samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 16h00.

Visites guidées

Les visites durent environ 50 minutes.
Dernière visite à 16h00. Prévoir un vêtement chaud!
info sur réservation, tarifs et navette

Trouvez dans la feuille d’accompagnement ou sur
notre site Web.
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La société est un club apolitique à but non lucrative, fondé sur des recherches scientifiques. Avec
plus de 350 membres la société est le deuxième
plus grand club spéléologique d’Autriche. Depuis
1933 le club s’occupe de la grotte, le chalet et la
navette.
Route de randonnée (normale) Route VTT
Route alternative via “Spitzelsteinalm”
Route au Sommet du “Gasselkogel”
Station de Navette
Parking P
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La plus belle Grotte des
Alpes du Nord
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Société Spéléologique d’Ebensee
- Visites guidées, chalet, restauration, navette
- Explorations et recherches spéléologiques
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a grotte a été découverte en 1918 et devient
vite une attraction touristique. En 1931 elle est
déclarée comme monument naturel par le gouvernement autrichien. L’inauguration officielle eu lieu
en 1933. Dans les parties de la grotte situé près de
l’entrée on y a trouvé de nombreux squelettes d’ours
des cavernes, une espèce aujourd’hui éteinte.
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CHALET ET RESTAURATION
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e chalet sert des spécialités régionales, comme le
fameux « Zirbenschnaps », une liqueur de pommes de pin, et le « Kaiserschmarrn ». Les heures
d’ouverture du chalet sont les mêmes que celles de
la grotte.
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a température dans la grotte se situe entre 6 et
7 °C et l’humidité de l’air s’élève jusqu’à 99%.
Dans ces conditions l’air est pratiquement stérile,
ce qui est favorable pour les personnes souffrantes
d’allergies ou d’asthme.
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VISITES GUIDÉES

EXPLORATIONS SPÉLÉOLOGIQUES

a grotte est ouverte de mai à mi-septembre. Les
visites sont possible le samedi, dimanche et jours
fériés (9:00-16:00) et durent environ 50 minutes. La
visite se fait à pied (environ 250 m) sur des sentiers
bétonnés et des escaliers en bois.

ujourd’hui le réseau souterrain s’étend sur environ 5 kilomètres avec 150 mètres de dénivelée.
En 1984 la découverte de la « salle des perles » a
fait sensation. On y a trouvé de nombreuses perles de cavernes, qui sont les plus grandes (jusqu’à
4cm de diamètre) en Autriche.
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a grotte se situe dans la montagne « Gasselkogel » à 1229 m d’altitude. On y accède à pied par
des routes forestières et des sentiers de randonnées.
Le sentier pars du village de Rindbach (près de Ebensee, Haute-Autriche) et suit un ruisseau avec une
cascade pittoresque. Après la traversée des vallées
boisées, on accède au chalet près de l’entrée de la
grotte. La montée dure environ deux heures et demie
et est susceptible pour toute la famille.
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a grotte est connue pour sa riche concentration
de spéléothèmes (stalagmites et stalactites), qui
sont particulièrement mis en valeur par l’éclairage
électrique. Elle est sans doute la plus belle grotte des
alpes du nord d’Autriche.
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ors des explorations récentes (a partir de 2006)
on y a découvert des parties très riches en spéléothèmes, comme la « Sintervulkanhalle », qui ne
sont malheureusement pas ouvert au public. En
2010 les explorateurs de la Société Spéléologique
d’Ebensee ont reçu le Prix de Poldi-Fuhrich par
l’Assocation Spéléologique d’Autriche.
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Tarifs (visites guidées)
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Réservation de groupe et information
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Navette à partir d’Ebensee
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Navette à partir d’Ebensee

Réservation obligatoire pour tous les clients, qui prennent la navette!
Tel.: 0043 - (0) 680-4446510
Réservation pour les groupes à partir de 9 personnes jusqu’à
vendredi midi
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Départ:
Le parking à Rindbach
La gare “Ebensee Landungsplatz” (sur demande)
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Tarifs (navette):
Remontée 9 €
Remontée & descente 14 €
Enfants (6 à 14 ans): moitié du tarif
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Enfants (6 à 14 ans): moitié du tarif

Tarifs (navette):
Remontée 9 €
Remontée & descente 14 €
Enfants (6 à 14 ans): moitié du tarif

1. Mai - 16. Septembre
Samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 16h00.

1. Mai - 16. Septembre
Samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 16h00.

Adultes: 9 €
Tarif réduit (Groupes à partir de 15 personnes / Membres des
clubs d’alpinisme and de spéléologie): 8 €
Salzkammergut-Card / Bad Ischl Gästekarte / Adultes, qui
ont acheté une remontée et descente par navette: 6 €
Enfants (6 à 14 ans): 5 €
Société Spéléologique d’Ebensee
Rudolf Thalhammer & Sabina Sonnleitner
Reindlmühl 48, 4814 Neukirchen
Tel.: 0043 - (0) 680 - 11 27 544
info@gasselhoehle.at / www.gasselhoehle.at
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Transport en bus: 12 km, 590 m d’altitude
Durée: 25 minutes
Randonnée restante: 30 minutes

Randonnée idéale d’un jour
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Adultes: 9 €
Tarif réduit (Groupes à partir de 15 personnes / Membres des
clubs d’alpinisme and de spéléologie): 8 €
Salzkammergut-Card / Bad Ischl Gästekarte / Adultes, qui
ont acheté une remontée et descente par navette: 6 €
Enfants (6 à 14 ans): 5 €
Société Spéléologique d’Ebensee
Rudolf Thalhammer & Sabina Sonnleitner
Reindlmühl 48, 4814 Neukirchen
Tel.: 0043 - (0) 680 - 11 27 544
info@gasselhoehle.at / www.gasselhoehle.at
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Tarif réduit (Groupes à partir de 15 personnes / Membres des
clubs d’alpinisme and de spéléologie): 8 €
Salzkammergut-Card / Bad Ischl Gästekarte / Adultes, qui
ont acheté une remontée et descente par navette: 6 €
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