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Irrsee

Mondsee

TOURISMUSVERBAND MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE
Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee · Autriche
Tél. +43 (0) 6232 2270 · Fax +43 (0) 6232 22 2270
E-mail : info@mondsee.at · www.mondsee.at

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE SÉJOUR
BIENVENUE À MONDSEE

Salzbourg 30 km
Munich 167 km 

Linz 107 km
Vienne 270 km

SUPERMARCHÉDISTRIBUTEUR DE BILLETS
GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE

INFORMATIONSPARKING
BUS

PARKING
VOITURE

WC WC EMBARCADÈRE SENTIER CULTUREL

BASILIQUE SAINT-MICHEL - 
PARKING BUS



Basilique Saint-Michel :
L'abbaye de Mondsee fut fondée en 748 par le duc de Bavière 
Odilon II sur les vestiges d'une colonie romaine. Après la desti-
tution du duc Tassilo III par l'empereur Charlemagne, Mondsee 
devint une abbaye impériale. Au 15ème siècle, toutes les églises 
du pays de Mondsee furent reconstruites. En 1444 naquit la salle 
capitulaire et en 1448 le cloître. En 1514 fut fondée à Mondsee 
la première école collégiale en Haute-Autriche. Elle fonctionna 
jusqu'à la fermeture du monastère. 
L'un des plus importants sculpteurs de la période baroque, Mein-
rad Guggenbichler, a œuvré pendant 44 années, jusqu'à sa mort, 
à Mondsee. Il a créé plusieurs autels, la chaire et le buffet d'orgue 
pour l'église de l'abbaye. En 1791, l'abbaye de Mondsee, la plus 
ancienne sur le sol autrichien, fut supprimée. 
En 2005, l'ancienne église de l'abbaye fut élevée au rang de basi-
lique mineure sous le pontificat de Jean-Paul II. La même année 
démarrèrent les trois années de travaux de rénovation de l'église. 
La basilique Saint-Michel est aussi le lieu où fut tournée la scène 
du mariage dans le film « La Mélodie du bonheur », très célèbre et 
populaire surtout dans les pays anglophones et asiatiques. 
Adresse : Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, Autriche,  
Tél. : +43 6232 4166 
Heures d'ouverture : toute l'année 

Musée patrimonial de l'habitat lacustre et du mo-
nastère :
L'histoire culturelle des palafittes, également appelée la culture du 
lac de Mondsee, le patrimoine culturel de l'abbaye de Mondsee 
et de son environnement sont présentés sur plus de 1400 m² de 
surface d'exposition. 
Les palafittes néolithiques de la région alpine ont été classées au 
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Les visiteurs et les 
visiteuses espèrent trouver d'importants vestiges et résultats de 
fouilles archéologiques concernant la vaste «  culture du lac de 
Mondsee ». Celle-ci représente une expression de la période néo-
lithique et doit son nom aux importants sites archéologiques se 
trouvant au bord du lac de Mondsee.
L'abbaye a été fondée en 748 et supprimée en 1791. L'histoire 
et la culture de l'abbaye et de son environnement, l'archéologie 
et l'histoire architecturale, l'art sacré, l'enluminure et la culture 
populaire sont exposés dans les locaux de l'ancienne abbaye de 
Mondsee. L'ancienne chapelle bénédictine (lieu de sépulture des 
moines) avec ses fresques de la fin du 13ème siècle, l'oratoire et 
l'ancienne bibliothèque abbatiale gothique sont particulièrement 
dignes d'intérêt.
Adresse : Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee, Autriche 
Tél. : +43 6232 2895
Heures d'ouverture :  mai – septembre :  mardi – dimanche 
octobre : samedi, dimanche et jours fériés

Musée en plein air et musée des fermiers de 
Mondsee :
Le musée des fermiers de MondSeeLand a été construit en 2007 
comme interprétation d'une dépendance agricole moderne et il 
sert d'entrée informative au musée en plein air du fumoir. 
L'exposition permanente offre à ses visiteurs un voyage à travers 
les travaux agricoles à Mondseeland. 
Le musée en plein air présente l'architecture d'une ferme avec 
ses dépendances préservée depuis 1416. Cette architecture était 
naguère répandue à Mondsee. L'agencement et l'équipement 
du fumoir sont fidèles à l'original et offrent un aperçu unique du 
monde des paysans de Mondsee à cette époque.
Adresse : Hilfberg 6, 5310 Mondsee, Autriche, 
Tél. : +43 664 3406020 
Heures d'ouverture : mai – septembre :  mardi – dimanche 
octobre : samedi, dimanche et jours fériés

Pavillon sur pilotis : 
Ces pavillons ont été édifiés à Mondsee, Seewalchen et Attersee 
pour donner vie à cette culture unique vieille de 6 000 ans. Sur 
les quais de Mondsee, vous trouverez plus d'informations sur les 
recherches générales relatives aux habitations sur pilotis et les 
connaissances qu'elles ont révélées. Les palafittes de Mondsee 
ont été inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 
2011. Des visites guidées peuvent être réservées en s'inscrivant 
le samedi à l'office du tourisme. 

Église de pèlerinage Maria Hilf – Hilfbergkirche :
À l'origine, l'église était dédiée à Saint-Ulrich. L'abbé Amand 
Göbl fit transformer l'ancienne église Ulrich en église Mariahilf 
afin d'exprimer sa reconnaissance parce que le pays de Mondsee 
avait été épargné par la guerre de succession d'Espagne. Mein-
rad Guggenbichler, le sculpteur de Mondsee, réalisa les autels 
et la chaire, et le 2  juillet 1706, une représentation de Mariahilf 
fut transférée de manière festive de la chapelle de l'abbaye dans 
l'église où elle fut installée au milieu de l'autel.
Le pèlerinage sur le mont Mariahilf prit rapidement de l'ampleur 
et les pèlerins chantèrent des chants à la vierge Marie parlant de 
l'église Mariahilf de Mondsee. L'église entourée d'une enceinte 
se trouve sur une hauteur appelée Hilfberg. En faisant le tour de 
l'église on découvre encore aujourd'hui, entre autres, la maison-
nette du sacristain.  
Adresse : Hilfberg, à côté du musée des fermiers 
5310 Mondsee, Autriche, Tél. : +43 6232 4166

Musée du rail du Salzkammergut :
Le musée du rail du Salzkammergut est installé dans une chauffe-
rie conservée dans son état original. Il présente des images, des 
plans et des objets issus de l’exploitation ferroviaire de l’époque 
(jusqu’en 1957). Des locomotives et des wagons restaurés per-
mettent au chemin de fer de reprendre vie. Populairement le rail 
du Salzkammergut est caractérisé par la phrase suivante  : «  Il 
arrive tout doucement et posément ». C’est sans doute une des 
raisons pour lesquelles l’exploitation du rail a pris fin. 
Adresse : Seebadstraße 2, 5310 Mondsee, Autriche
Heures d’ouverture : mai – juin (samedi, dimanche et jours fériés) 
juillet – août (vendredi, samedi, dimanche et jours fériés)

«  Schanigärten  » (lieux de restauration en ter-
rasse) :
Les douces soirées d'été il est particulièrement agréable d'être 
assis sur les terrasses des « Schanigärten » de Mondsee, d'ob-
server l'agitation et de goûter aux plaisirs culinaires des innom-
brables restaurants et cafés. En juillet et août sont régulièrement 
organisés des concerts des fanfares locales et des représenta-
tions de l'association folklorique D’Stoawandla qui distraient les 
clients dans les « Schanigärten ».

Société de navigation Hemetsberger : 
Embarcadère directement sur le chemin de promenade en bord 
du lac 
Vous pouvez découvrir le MondSeeLand avec le bateau d'excur-
sion moderne « Herzog Odilo » ou le bateau nostalgique en bois 
de chêne « Mondsee ». Les croisières sont organisées plusieurs 
fois par jour d'avril à octobre. Des navigations spéciales peuvent 
être réservées toute l'année. Location de bateaux électriques. 

Société de navigation Meindl : 
Embarcadère à côté du restaurant Mondsee en bord du lac
Navigations quotidiennes à sensations avec le « MS-MONDSEE-
LAND ». Le bateau dispose de places pour 150 personnes. Des 
croisières peuvent être organisées toute l'année. 

Sentier culturel : 
La commune a créé un sentier culturel pour permettre 
de se plonger davantage dans l'histoire de Mondsee. Il 
passe devant toutes les attractions touristiques et présente  
l'histoire de la région sur des panneaux explicatifs en allemand 
et en anglais.

www.mondsee.at
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Wifi gratuit : connectez-vous
« FreeWifiMondsee » 
et naviguez gratuitement sur internet


