De Salzbourg à Vérone
Allemagne | Autriche | Italie
Randonnée guidée • Voyage itinérant

Code voyage : AUTGP0007
14 jours • 13 nuits • Portage allégé • Niveau : 4 / 5

Inédite et exclusive, cette traversée nous conduit de Salzbourg, la cité de Mozart, à celle de Roméo et
Juliette : Vérone, traversant trois pays, dont les montagnes ont depuis bien longtemps aboli les frontières...
De Salzbourg au Parc National de Berchstesgaden (Haute Bavière), jusqu’au puissant massif glaciaire du
Grossglockner (3798m, sommet de l’Autriche) au cœur du Parc National des Hohe Tauern, la plus grande
réserve naturelle d’Europe, c’est une succession de lacs, de villages et de montagnes, toujours colorés, qui
nous emmène vers la Haute Carinthie au sud de l’Autriche.
Puis nous aborderons les Dolomites du Sud Tyrol (Italie) avec les fameuses 3 Cimes, le Tofane et les Cinque
Torri, le Mt Pelmo et la Civetta, un festival de concentré de Dolomites, avant de terminer ce périple alpin à
Vérone, toute de marbre rose, la plus belle ville de l’Italie du Nord avec Venise, que Shakespeare et Véronèse
marquèrent de leur empreinte.

Points forts




La visite de Salzbourg et Vérone, deux joyaux architecturaux chargés d’histoire
Le Parc National des Hohe Tauern et le Grossglockner (plus haut sommet d’Autriche)
La traversée des Dolomites entre les Tre Cime di Lavaredo et la Civetta
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PROGRAMME
J1 • Salzbourg - Königsse

Accueil à la gare de Salzbourg ville historique, classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Transfert au Parc
National de Berchstesgaden, au lac de Königsse (600 m).
Dîner et nuit en hôtel à Königsse.

J2 • Königsse - Karlinger Haus
Traversée en bateau du lac le plus pur des Alpes bavaroises, (30 min) jusqu’à la péninsule de St Barthélémy,
surplombée par le Mt Watzmann. Marche jusqu’au refuge de Karlinger Haus (1630 m).

4h30 de marche. +1030 m. Vous portez vos affaires nécessaires pour la nuit.
Dîner et nuit en refuge à Karlinger Haus.

J3 • Karlinger Haus - Maria Alm

Traversée du majestueux massif du Steinernes Meer, passage du Ramseider Scharte (2177 m), une brèche
dans le massif, puis longue descente sur le village pimpant de Maria Alm.

7h de marche, +650 m, -1350 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
Dîner et nuit en hôtel à Maria Alm.

J4 • Maria Alm - Taxenbach - Wörth (Vallée de Rauris)

Court transfert (5 min) à Hintermoos en bus puis télésiège jusqu’à 1402 m. Traversée du Hundstein, 2117
m et par un col à 2068 m et son petit lac idéal pour un pique-nique. Descente des alpages vers les forêts,
puis vers les champs minutieusement travaillés où sont posés des chalets aux façades peintes et aux balcons
fleuris de Taxenbach. Transfert à Worth dans la vallée de Rauris.

6h à 6h30 de marche, +715 m, -1250 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
Dîner et nuit en hôtel à Wörth.

J5 • Wörth - Grossglockner
Un transfert local longe le torrent de Seidwinkel jusqu'à la typique auberge de Rauriser (1530 m). Au Hochtor
(2626 m), on découvre la haute montagne face au massif et aux glaciers du Grossglockner (3798 m), le plus
haut sommet d’Autriche. Descente par un bus jusqu’au refuge auberge du Grossglokner où nous passerons
la nuit face au glacier. Balade au pied du glacier des moraines et des lacs glaciaires.

5h à 6h30 de marche, +1200 m, -400 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
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Dîner et nuit en refuge auberge à Grossglockner.

J6 • Grossglockner - Glorer Hutte
Nous contournons par le sud le massif du Grossglockner. Un magnifique sentier balcon, le Wiener
Hochenweg, nous achemine sous les sommets jusqu’à la SalmerHutte (2638 m). Au col de Pfortscharte (2828
m), la vue s’étend sur les vallées et les autres sommets des Hohe Tauern, en particulier le Grosswenediger
(3674 m), 3ème sommet d’Autriche.

6h de marche, +850 m, -200 m. Vous portez vos affaires pour 2 nuits.
Dîner et nuit en refuge à Glorer Hutte.

J7 • Glorer Hutte - Klas (Autriche) - Refuge al Fondovalle (Italie)

Descente vers Kals avec une vue sur l’ensemble de la face Sud et des glaciers du Grossklockner, avec de
temps à autre la silhouette d’un charmant petit village.
A Lienz, transfert en Italie au-dessus de San Candido, avant de rejoindre la petite vallée de Sexten puis le
refuge Al Fondovalle (Tallschlusshütte) à 1548m.

3h30 à 4h de marche, +120 m, -1300 m. Vous portez vos affaires pour 2 nuits.
Dîner et nuit au refuge al Fondovalle.

J8 • Les Dolomites
Nous quittons le refuge pour gagner un col et c’est le choc permanent qui va aller crescendo ! avec une vue
sur l’un des plus beaux sites des Alpes : Les 3 Cime de Lavaredo. L’itinéraire en traversée nous fait passer
sous les trois cimes mythiques, dont on mesure mieux encore les verticales. Traversée ensuite au lac Misurina
et court transfert jusqu’au refuge.

6h de marche, +950 m, -700 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
Dîner et nuit au refuge.

J9 • Traversée des Tofanes aux Cinque Torri
Une journée toute beauté : montée spectaculaire dans le monumental canyon du rio Travenanzes : un
régal ! Du col del Bos (2331 m), la descente est rapide. En face, les Cinque Torri et le très agréable refuge
Scoiattoli (2225 m). Nous prendrons le télésiège pour y monter. L’accueil, le confort, la cuisine et les
paysages, tout y est ! D’autant que les vues depuis le sentier sont magiques en fin d’après-midi.

7h de marche, +1250 m, -500 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
Dîner et nuit en refuge.
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J10 • Cinque Torri - Croda di Lago
Nous tournons le dos aux pointes de diamant des Tofanes et aux spectaculaires Cinque Torri en équilibre audessus des mélèzes. Pique-nique dans les alpages devant les immenses parois du Pelmo et la Civetta. Plus
loin, la Forcella Ambrizola (2277 m) nous livre des perspectives presque infinies des forêts et des sommets
qui entourent Cortina d’Ampezzo. 2 options s’offrent à nous.
* Nous traverserons le massif sauvage de la Croda del Lago par le col de Formin, 2461 m, avant de le
contourner par le nord et arriver pour une soirée sereine au bord du lac (2046 m) du refuge de Croda di
Lago.
* Option plus courte directement de la Forcella Ambrizola au refuge.

5h30 à 6h30 de marche, +500 m à +750 m, -600 m à -850 m. Vous portez vos affaires pour 3 nuits.
Dîner et nuit au refuge de Croda di Lago.

J11 • Croda di Lago - Col de Staulanza
Du col d’Ambrizola, c’est une succession de sentiers balcons ponctués de collets (Les forcella Roan, 2075 m
et 1999 m). Le panorama est vaste avec seul à l’horizon, le massif de la Civetta. Après les pâturages, la
mélézaie qui entoure le refuge Citta di Fiume débouche au pied des immenses pierriers venus du Mont Pelmo
(3168 m). Nous longeons les parois sauvages au pied des pierriers du Mt Pelmo jusqu’au col de Staulanza
(1766 m).
5 à 6h de marche, +400 m, - 400 m. Vous portez vos affaires pour 3 nuits.
Dîner et nuit en hôtel refuge.

J12 • Col de Staulanza - Refuge Vazzoler

Montée à la brèche Coldai (2191 m). Traversée très spectaculaire de la Civetta : Le refuge suspendu, le lac
et c’est le début d’une traversée inoubliable sous la muraille de la Civetta (3220 m). Un balcon de près de 3
kilomètres jusqu’à l’agréable refuge Vazzoler (1714 m). Au-dessus de nos têtes, 1200 mètres de verticales
sans aucune brèche. A nos pieds, 1000 mètres plus bas, les cubes blancs et rouges des maisons et le bleu
du lac d’Alleghe (966 m). On ne peut espérer mieux pour une dernière nuit en montagne !

6h30 de marche, +650 m, -650 m. Vous portez vos affaires pour 3 nuits.
Dîner et nuit au refuge Vazzoler.

J13 • Refuge Vazzoler - Passo Duran - Vérone

Montée au col Palanzin, puis de la Forcella dell Orso, dans un décor très sauvage. Tours, cimes, aiguilles,
castels, blocs s’enchevêtrent dans les « murs » des Moiazza (2878m). Un peu de répit à la Forcella del Camp
(1932m) où notre direction change complètement. Une belle traversée avant un dernier collet. Une piste
sous la Cima Duran, un raccourci et voici les toits des refuges du Paso Duran (1601m). Notre exceptionnel
parcours à travers les Alpes aura duré jusqu’aux derniers mètres. Minibus et bagages sont là…. Transfert à
Belluno puis train pour Vérone. Il reste du temps pour commencer la visite.

5h de marche, +650 m, -750 m. Vous retrouvez l’ensemble de vos bagages à l’étape.
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Vérone.

J14 • Vérone
Découverte de la ville chère à Shakespeare, Roméo et Juliette et à Véronèse. Une matinée trop courte que
vous pourrez éventuellement prolonger…

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de
surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements,
sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 4

Soutenu. De 3 à 6/7 heures de marche et/ou 750 à 1250 m de dénivelé positif et 750 à 1500 m de dénivelé
négatif dans la journée. Quelques passages techniques, alternance de chemins et sentiers, névés possibles
en début de saison, pentes plus soutenues en montée comme en descente parfois une main courante.
Altitude maximum : 2828 m.

Transport des bagages

Le portage de vos affaires est réduit au minimum.


Journées "rien à porter" : 1, 4, 5, 9, 14. Vous ne portez alors qu'un petit sac avec vos affaires
nécessaires à la journée. Nota : le soir du J7 : vous retrouvez vos bagages, prenez ce dont vous
avez besoin, mais vous ne les emmenez pas avec vous (le refuge est à 2km de la route) et vous
les retrouverez le J8 au soir.



Le reste du temps, des transports de bagages astucieux vous permettront d'alléger
considérablement votre sac, en ne partant qu'avec vos affaires nécessaires à 2 ou 3 jours de
randonnée (maximum 7 kg).



Vous retrouvez toutes vos affaires les jours : 1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14.

Transfert
Transferts effectués en taxi, bateau ou bus.

Groupe

De 6 à 14 participants.
Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire
alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.

Durée
14 jours / 13 nuits / 12 jours de randonnée.

Encadrement

Par un accompagnateur en montagne français diplômé d’État.

Confort

► Hébergement
En refuges gardés confortables, en auberge, en hôtel ou chez l'habitant. Comptez 8 à 9 nuits en dortoirs
(environ).
► Restauration
Repas du soir et petits déjeuners servis chauds ; pique-nique à midi ; vivres de course ; dîner à Vérone non
compris.
Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour
adapter vos repas.

Rendez-vous / Dispersion

► Rendez-vous
Le J1, un dimanche, à 15h30 à la gare de Salzbourg.
Si vous souhaitez arriver quelques jours avant à Salzbourg : Il y a bien sûr beaucoup d'hôtels, dont
certains où vous pouvez laisser votre voiture pour 15 jours (toujours payant).
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Si vous arrivez en retard : Rendez-vous directement au 1er hôtel : nous vous préciserons les coordonnées
de l’hôtel dans votre convocation.
► Dispersion
Le J14, un samedi, à Vérone en fin de matinée (vers 11h).
Si vous souhaitez rester quelques jours de plus à Vérone : Nous pouvons vous indiquer l'hôtel où
nous passons la dernière nuit, si vous souhaitez réserver vous-mêmes.

Convocation
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du
rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement.

Votre budget

► Les prix comprennent
 l’hébergement
 les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J14 (sauf le dîner du J13 à Vérone)
 l’encadrement
 les transferts internes
 le transport des bagages
► Les prix ne comprennent pas
 les boissons individuelles
 les assurances
 les visites de sites
 le dîner du J13 à Vérone
 les transports de bagages non prévus au programme
 les frais d’inscription
 tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »

Nuits supplémentaires
Nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou à la fin de votre séjour.
Nous vous facturons le prix de la chambre + 15 € de frais par chambre et par nuit, non remboursables en
cas d’annulation ou de modification. En cas d’annulation, nous appliquerons en outre les conditions
d’annulation de l’hôtel.

Assurances
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de
séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives.
L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors
taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les
conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.
L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux"
et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour.
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du
séjour.
Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties
Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance
CB : 2.7 % du montant du séjour.
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents
européens. Nous consulter pour toute demande.
AUTGP0007 - DP - Mise à jour le 01/11/2018

7 / 11

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco.

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les
démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider.

Accès

► En avion
Avions réguliers pour Salzbourg via Vienne sur Austrian Airlines ; mais aussi Brussel Airlines, Lufthansa, etc.
Avions low-cost (les destinations sont à vérifier) avec :
- Eurowings www.eurowings.com/fr
- Easyjet www.easyjet.com/fr
► En train
Paris - Salzbourg : train de nuit.
Vérone - Paris : train de nuit (conseillé), direct ou via Milan
Se renseigner sur les horaires et les billets :
- SNCF : www.oui.sncf
- DB, les chemins de fer allemands : www.bahn.com/fr
- ÖBB, les chemins de fer autrichiens : www.oebb.at (site en allemand et en anglais)
- Trenitalia, les chemins de fer italiens : www.trenitalia.com/tcom-fr
► En voiture
Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr.
► Garer sa voiture
A Salzbourg ou à Königsee… Mais le mieux, c’est de venir en train en avion !

Covoiturage
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus
économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres
participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres
du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr.

Baignade
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait
dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs
; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer
des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents
supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que
nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr.

Tourisme responsable et durable

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence
(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et
la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage).
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Etre membre d’ATR nous engage à :
 Promouvoir un tourisme de qualité
 Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
 Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales
 Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org
► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne
du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens,
regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD
est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les
territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie :
http://parc-du-vercors.fr
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainabletourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Pour transporter vos affaires
- Un sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le
pique-nique durant la journée
- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un
seul bagage par personne ; limité à 12kg.
Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant bien la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un
contrefort et une bonne imperméabilité
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum)
- Une fourrure polaire
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche, IMPERATIF !
- Gants, bonnets
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na
pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.
Pour le pique-nique du midi
- Bol, boite ou assiette en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire)
Contre le soleil et la pluie
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil
- Chapeau, casquette ou bob
- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex
Après l'effort
- Une paire de chaussures légères style tennis pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Un drap sac
- Une frontale
- Trousse et serviette de toilette (mini)
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou « 2ème peau", gaze, désinfectant,
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la
pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités

► Papiers
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale ; pensez à la
demander plusieurs semaines avant votre départ à votre centre de sécurité sociale.

Adresses utiles
Office National Autrichien du Tourisme
58, rue de Monceau
75068 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 83 95 20
Office National Allemand du Tourisme
21, rue Leblanc
75015 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 20 01 88
Office National Italien du Tourisme
23, rue de la PAIX
75015 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 66 66 88

Langue

La région est souvent bilingue allemand-italien. A Vérone, bien sûr, on parle italien.

Code téléphonique depuis la France :

Italie : 00 39 (on garde le 0 du début du n° d'appel italien) ; Allemagne : 00 49 ; Autriche : 00 43

Bibliographie

Bavière (Allemagne)
• "Le Grand Guide de l'Allemagne", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard.
• "Allemagne", collection Vivre dans le Monde, Editions Sun.
• "Guide Bleu", Autriche et Allemagne, Editions Hachette.
• "L'Art Baroque", par Yves Bottineau, Editions Citadelles (onéreux).
• "Louis Il de Bavière", par Jacques Bainville, Editions Complexes.
• "Louis Il de Bavière", par Jean des Cars, Librairie Académique Perrin.
• "Bavière", par Hans F. Nôhbauer, Editions Ziehen Verlag.
Autriche
• "Le Grand Guide de l'Autriche", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard.
• "Guide Bleu", Autriche, Editions Hachette.
• "Impression d'Autriche", Edition Pingin.
• "L'Autriche", Guide Minerva.
Italie
• "Guide Bleu", Italie, Editions Hachette.
• "Meine Dolomiten", Rheinold Messner
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