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Communiqué de presse 

Lancement du Railjet direct entre Vienne et la région alpine 
de Kitzbühel 
Trois connexions directes (aller et retour) par week-end doivent permettre à 
davantage de touristes d‘accéder en train au Tyrol et au Brixental 

 

(Innsbruck, le 27 décembre 2017) Actuellement, près de 5 % des vacanciers dans le Tyrol 
y viennent en train. Avec le projet « Tirol auf Schiene » (« le Tyrol sur les rails »), à 
l’initiative de la société Tirol Werbung en partenariat avec les chemins de fer fédéraux 
autrichiens (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB), la société des chemins de fer 
allemands (Deutsche Bahn, DB) et les chemins de fer fédéraux suisses (Schweizerische 
Bundesbahnen,  SBB), ce chiffre doit passer à 10 % d’ici 2020. 

 

La vallée de Pillerseetal accessible avec le Railjet ÖBB 
Du 29 décembre 2017 au 2 avril 2018, 3 connexions directes sont mises en place chaque 
week-end avec le Railjet ÖBB de Vienne en direction de la région alpine de Kitzbühel, aller et 
retour (trajet Vienne – Tyrol 1x le vendredi et 2x le samedi / trajet Tyrol-Vienne 2x le samedi et 
1x le dimanche). Le Railjet dessert les gares suivantes du Tyrol : Fieberbrunn, St. Johann in 
Tirol, Kitzbühel, Kirchberg in Tirol, Hopfgarten et Wörgl Hbf. Informations et réservations : 
oebb.at 

 

Être mobile même sans voiture 
Le projet « Tirol auf Schiene » se base sur l’offre ferroviaire bien étoffée vers le Tyrol et 
au sein-même de la région. 29 fois par jour, les Railjets ÖBB traversent le Tyrol. Une fois 
toutes les deux heures, le train de grande ligne à grande vitesse circule entre Vienne et 
Zurich. Le Tyrol est desservi huit fois par jour par des trains Eurocity, Intercity ou ICE en 
provenance du marché visé qu’est l’Allemagne. À cela s’ajoutent de nombreuses 
connexions via des trains régionaux. Et sur place, pendant la haute saison, pas besoin 
d‘avoir sa voiture. Des trains ainsi que des bus à destination des skieurs et randonneurs 
desservent les régions touristiques du Tyrol à une fréquence régulière. Et, la plupart du 
temps, l’utilisation des transports en commun est même comprise dans le prix du forfait 
ou dans la carte d’hôte. 

 

Objectif : devenir la région ferroviaire numéro un 
Le projet « Tirol auf Schiene » est censé développer l’offre ferroviaire dans sa globalité. 
Le Tyrol doit devenir la première région ferroviaire en Autriche. Mais l’objectif n’est pas 
seulement d’inciter les touristes à voyager en train. Les régions et entreprises sont 
également concernées par le projet. A été ainsi mise en place une interface spécifique 
pour la consultation des horaires de train et la réservation de billets de train, que les 
prestataires peuvent intégrer à leurs sites Internet. De plus, les régions ont la possibilité 
de faire appel à un coach mobilité. Ce dernier se rend dans les entreprises de la région et 
y explique, dans le cadre d’une courte présentation, les mesures marketing possibles à 
l’attention des touristes privilégiant le train. Ce coach est co-financé par la Deutsche 
Bahn, les Österreichische Bundesbahnen, les offices du tourisme et la société Tirol 
Werbung et les régions peuvent faire appel à ce dernier pour une somme modique. 

 

ÖBB : le plus important prestataire de transport d‘Autriche 
Prestataire de transport global, le groupe ÖBB permet, chaque année, à 461 millions de 
passagers et 111 millions de tonnes de marchandises d’atteindre leur destination, le tout dans 
un souci de respect de l‘environnement. 92 % de l’électricité consommée par les trains 
proviennent de sources d‘énergie renouvelables, dont 90 % de l’énergie hydraulique. En 
2016, les ÖBB faisaient partie des sociétés de chemin de fer les plus ponctuelles d’Europe, 
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avec un taux de ponctualité de près de 96 %. À l’échelle du groupe, ce sont 40 265 
employé(e)s des trains et des bus (auxquels s’ajoutent près de 1 900 apprentis) qui 
permettent, chaque jour, à près de 1,3 millions de passagers d’arriver à destination. La 
direction stratégique de l’entreprise est assurée par ÖBB-Holding AG.  
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