
Jungfrau Region Marketing AG 

PR/Media, Untere Bönigstrasse 8, 3800 Interlaken, Switzerland, Telefon: +41 33 854 12 50, Telefax: +41 33 854 12 41 

info@jungfrauregion.ch, www.jungfrauregion.ch 

 

1 

Table des matières  

1 Trains de la Jungfrau – Chiffres et faits ........................................................ 2 

2 L’histoire des Trains de la Jungfrau .............................................................. 3 

3 Contactez-nous! ........................................................................................... 5 

 

  

mailto:info@jungfrauregion.ch
http://www.jungfrauregion.ch/


Jungfrau Region Marketing AG 

PR/Media, Untere Bönigstrasse 8, 3800 Interlaken, Switzerland, Telefon: +41 33 854 12 50, Telefax: +41 33 854 12 41 

info@jungfrauregion.ch, www.jungfrauregion.ch 

 

2 

1 Trains de la Jungfrau – Chiffres et faits 

Les Trains de la Jungfrau conduisent de Kleine Scheidegg (2‘061 m. d’alt.) aux stations 

Eigergletscher/Glacier de l’Eiger (2‘320 m. d’alt.), Nordwand/Paroi nord (2‘864 m. d’alt.) 

et Eismeer/Mer de glace (3‘158 m. d’alt.) pour arriver à Jungfraujoch (3‘454 m. d’alt.). 

 

Année de construction: 1912 

Longueur du parcours: 9.34 kilomètres 

(dont 7 kilomètres de tunnel) 

Dénivelé parcouru: 1‘393 

Durée du trajet: 50 minutes 

Écartement des rails: 1000 millimètres 

Côte maximale: 250‰ 

1125 V Courant triphasé 

 

 

  

Une excursion passionnante! JB 
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2 L’histoire des Trains de la Jungfrau 

L’industriel Adolf Guyer-Zeller postula en 

décembre 1893 afin d’obtenir la 

concession pour la réalisation d’un chemin 

de fer à crémaillère. Ce chemin de fer 

devait démarrer sur la Kleine Scheidegg et 

continuer dans un tunnel traversant l’Eiger 

et le Mönch jusqu’au sommet de la 

Jungfrau. 

Guyer-Zeller voulut dès le début que le 

Chemin de fer de la Jungfrau ne fonctionne 

exclusivement qu’à l’électricité et il s’assura de s’approprier les droits des eaux de deux 

importants cours d’eau, les deux Lütschine. 

La concession fut accordée et une demi-année plus tard, Guyer-Zeller obtint également 

l’autorisation de construire la centrale électrique. 

3 ans plus tard, le 27 juillet 1896, le premier coup de pioche du chantier du Chemin de 

fer de la Jungfrau fut donné. Les travaux n’avancèrent cependant que bien péniblement.  

Contrairement au Chemin de fer « Wengernalpbahn », l’on choisit un écartement de rails 

de 1000mm, une autre crémaillère (système Strub) et un courant triphasé plutôt 

qu’alternatif. Ce qui promettait plus de puissance et davantage de sécurité. 

L’exploitation du parcours Station Kleine Scheidegg jusqu’à la gare Eigergletscher put 

commencer le 19 septembre 1898. Le „Gletscherpfarrer“ (le pasteur du Glacier) de 

Grindelwald, Gottfried Strasser, célébra une messe de bénédiction lors de l’inauguration. 

En mars 1899, l’endroit prévu pour la station Nordwand était atteint. Adolf Guyer-Zeller 

décéda seulement un mois plus tard. Ses fils reprirent la Direction des travaux et 

continuèrent la construction de ce projet du siècle. 

Bien quatre années plus tard, en juin 1903, l’exploitation jusqu’à la station Nordwand, au 

centre de la paroi nord de l’Eiger, fut inaugurée. 

De la terrasse, les hôtes purent admirer une incomparable vue sur Grindelwald. 

Le 25 juillet 1905, la station Eismeer fut mise en service. À plus de 3‘160 m. d’alt., un 

panorama exceptionnel sur les glaciers s’ouvrait aux voyageurs.  

Comme Guyer-Zeller était décédé et que les moyens financiers devenaient moindres, l’on 

décida de placer la station d’arrivée à Jungfraujoch et non au sommet de la Jungfrau 

comme prévu. 

Un rêve en plein hiver! JB 
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Le parcours Kleine Scheidegg – Jungfraujoch ne put être achevé que 9 ans plus tard qu’il 

n’avait été prévu par le projet, soit en 1912. La station Jungfraujoch est aujourd’hui 

encore  la gare ferroviaire la plus élevée d’Europe. 
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3 Contactez-nous ! 

Nous vous seconderons volontiers dans vos recherches: nous vous donnons des idées 

pour vos activités, nous établissons d’intéressants contacts et vous encadrons sur place.  

N’hésitez pas à nous contacter ! C’est avec joie que nous nous tenons à votre entière 

disposition! 

 

Jungfrau Region Marketing AG 

Christine Flück 

PR/Media Manager 

Phone +41 33 972 51 62 

christine.flueck@jungfrauregion.ch 

Jungfrau Region Marketing AG 

Sandra I.F. Hubert 

Head of Sales 

Phone +41 33 854 12 50 

sandra.hubert@jungfrauregion.ch 

 

Planifiez-vous un voyage de presse dans la région de la Jungfrau? Afin que nous 

puissions vous seconder le plus professionnellement possible, nous vous prions de nous 

avertir de votre arrivée au moins sept jours au préalable et de nous transmettre les 

informations suivantes: 

 Le thème concret de vos recherches 

 La date de parution prévue pour votre article 

 Votre adresse / l’adresse de votre employeur 

 Votre carte de presse 

Les informations actuelles destinées aux médias ainsi que d’autres documentations sont 

disponibles sur notre site Web www.jungfrauregion.ch sous la rubrique Services/Médias. 
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