Les lacs du Salzkammergut
Autriche
Randonnée liberté • voyage itinérant

Code voyage : AUTLP0002
8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5

Le Salzkammergut, non loin de Salzburg, égrène ses quelques 76 lacs limpides, enchâssés
dans des écrins de verdure, au cœur de la montagne. Ses montagnes et ses lacs, à l’eau si
pure, ses beaux villages et son riche patrimoine culturel en font une région à la fois
magnifique et passionnante
En été, la baignade est souvent possible dans les lacs.
Nous vous proposons également une variante où vous ferez étape à Hallstatt.
Points forts
• Une région classée par l’UNESCO
• La possibilité de raccourcir chaque étape
• La visites des splendides villages au bord des lacs comme Hallstatt

AUTLP0002 - TH - Mise à jour le 12/09/2019

1 / 12

EN BREF
Randonner dans le Salzkammergut ne signifie pas qu’escalader des montagnes. Il y a pleins
de façons de profiter du Salzkammergut.
Durant 7 jours, vous profiterez des paysages bucoliques du Salzkammergut et de ses lacs :
vous commencez au lac préservé de Schwarzensee pour le terminer au lac d’Attersee, le plus
grand lac intérieur de l’Autriche, que n’égale en beauté que le lac du Wolfgangsee.
Un accord parfait entre culture et nature pour vous offrir une expérience inoubliable….
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PROGRAMME
J1 • Arrivée à Bad Ischl
Dans la charmante station impériale de Bad Ischl. Vous pouvez y venir en train ou en voiture ; dans ce
cas, vous pouvez laisser votre voiture dans le parking de l’hôtel, s’il a de la place disponible, ou sur un
parking public.
A l’hôtel, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la semaine.
Nuit à Bad Ischl

J2 • Bad Ischl – Schwarzensee - Attersee
Montée au lac Schwarzensee (715m ; l’été, quand le soleil l’a chauffé, c’est un vrai délice de s’y baigner
!). Vous commencez à Bad Ischl et marchez jusqu’à l’église « Kavarienbergkirche », puis à travers la piste
Elisabeth en forêt. Vous atteignez Rußbach puis Schwarzensee – Eisenau- Burgau. Remontée un peu
raide des gorges de Burgau, puis poursuite jusqu’à Weissenbach am Attersee, au bord du lac Attersee.
Option plus facile.
Par ailleurs, vous pouvez raccourcir l’étape d’environ 7km en prenant le bus de Bad Ischl à Russbach (à
payer sur place).
24 km, 7-8h, +584m, -584m
Nuit à Unterach ou Weissenbach.

J3 • Attersee – Mondsee – Wolfgangsee / Abersee
Vous prenez le bus pour atteindre Burggrabenklamm. Une piste spectaculaire vous mène jusqu’au
gorges et au Schafberg. Vous êtes entre les lacs d’Attersee et de Mondsee. Le chemin continue sur
Scharfling, puis descend sur le lac de Krottensee. Balade le long du lac de Wolfgangsee, de St Gilgen
jusqu’à Abersee (localité au bord du lac Wolfgangsee).
Vous pouvez raccourcir l’étape en prenant le bus de St Gilgen à Abersee (à payer sur place).
Vous pouvez vous baigner aux lacs de Krottensee et de Wolfgangsee
22,5km, 8 à 9h, +930m, - 870m
Nuit à Abersee

J4 • Wolfgangsee / Abersee - Strobl: balade ou journée de repos
Aujourd’hui, nous « dégustons » l’environnement préservé du lac de Wolfgangsee et de ses sommets
alentours. Départ en bateau du parking de Gschwendt pour St Wolfgang. De là, montée jusqu’au
Schaffberg avec le célèbre train, superbe panorama circulaire sur les montagnes du Salzkammergut.
(1760m). Puis vous descendez jusqu’à
Vous pouvez vous baigner en soirée au lac de Wolfgangsee. Vous pouvez aussi opter pour une journée
de repos : visitez donc St Wolfgang et rejoindre tranquillement Strobl par les bords du lac.
7,5 km, 3h, +164, -141m
Nuit à Strobl ou Weißenbach
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J5 • Strobl – Bad Goisern
De Strobl, nous retrouvons assez vite le sentier de la "piste des ours" le « Bärenpfad ». C’est un ancien
sentier qui nous mène sur le Bärenpfadkogel, à 1333m : panorama. La montée au sommet du
Bärenkogel (1414m), elle, est facultative, pas toujours évidente, et avec des passages très raides.
Descente par l’autre versant vers la vallée sur Bad Goisern, aux abords du lac Hallstättersee, le long du
torrent du Weissenbach (gorges de Chorinskyklause).
Vous pouvez raccourcir l’étape en prenant le bus de Strobl à Bad Ischl le matin, ou le train de
Weissenbach à Bad Goisern (à payer sur place).
21km, 8h, +895, -977m
Nuit à Bad Goisern

J6 • Bad Goisern – Bad Aussee
Randonnée le long de la rive est du lac d’Hallstatt jusqu’à Obertraun puis ver la vallée romantique et
étroite de Koppental. Vous suivez ensuite la rivière Traun, dans la vallée de Bad Aussee.
Vous pouvez raccourcir l’étape en prenant le train d’Obertraun à Bad Aussee (à régler sur place, environ
4,50€)
Environ 28,5 km, 9h, +396, -214m
Nuit à Bad Aussee

J7 • Bad Aussee – Bad Ischl
Vous rejoignez le lac Altausseer par les Promenades de l’archiduc Johann puis d’Elisabeth, jusqu’au
bourg d’Altaussee. A la "Seevilla", vous commencez à monter jusqu’à l’alpe de Blaaalm. Puis, vous suivez
les gorges du Rettenbach (également frontière du Land avec la Styrie). Un bon sentier forestier vous
ramène alors à Bad Ischl.
Vous pouvez raccourcir l’étape en prenant le bus le matin à Bad Aussee pour Altaussee (à payer sur
place).
25km, 8h, +517, -703m
Nuit à Bad Ischl

J8 • Départ
Fin du séjour après le petit déjeuner.
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PROGRAMME OPTION HALLSTATT
J1 • Arrivée à Bad Ischl
J2 • Bad Ischl – Schwarzensee – Attersee
J3 • Attersee – Abersee
J4 • Wolfgangsee / Abersee - Strobl
J5 • Strobl – Bad Goisern
J6 • Bad Goisern – Hallstatt
De Bad Goisern, vous prenez la direction du lac d’Hallstatt et longez la rive est - superbe panorama sur
le village remarquable d’Hallstatt, paradis du Salzkammergut ! Vous continuez jusqu’à Obertraun et
Hallstatt.
Vous pouvez prendre le ferry (à payer sur place) de la gare d’Hallstatt à Hallstatt market (cela réduit la
randonnée de 8 km)
Vous apprécierez d’y passer la fin de la journée.
19km, 5h, +127, -102m.
Nuit à Hallstatt ou Obertraun, nous privilégions toujours Hallstatt.

J7 • Hallstatt – Obertraun - Bad Aussee
Suivant les rives du lac, vous atteignez Obertraun, puis Koppenbrüllerhöhle. A Koppenrast, vous suivez
la vallée romantique et étroite de Koppental, jusqu’à Bad Aussee.
Nuit à Bad Aussee
17km, 5-6h, +415, -277m.

J8 • Bad Aussee – Bad Ischl
Vous rejoignez le lac Altausseer par les Promenades de l’archiduc Johann puis d’Elisabeth, jusqu’au
bourg d’Altaussee. A la "Seevilla", vous commencez à monter jusqu’à l’alpe de Blaaalm. Puis, vous suivez
les gorges du Rettenbach (également frontière du Land avec la Styrie). Un bon sentier forestier vous
ramène alors à Bad Ischl.
Vous pouvez raccourcir l’étape en prenant le bus le matin à Bad Aussee pour Altaussee.
25km, 8h, +517, -703m
Départ de Bad Ischl en fin d’après-midi. Une nuit supplémentaire est conseillée
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 2/5
Moyen a Soutenu : 4 à 10h de marche et 200 à 900m de dénivelé en montée par jour, sur sentiers
présentant peu de difficulté technique. Une expérience de la randonnée est souhaitable, mais pas
indispensable. Pratiquement à chaque étape, vous avez possibilité de raccourcir la journée, en prenant
des bus ou des bateaux (non compris dans le prix). Cela permet de moduler la difficulté de l’étape.
Accessible aux enfants motivés à partir de 10 ans.

Transport des bagages
Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. Vous retrouvez le
reste de vos affaires à l’étape suivante.

Bagages
Un bagage par personne. Maximum 25 kg par bagage.

Groupe
Possibilité de s'inscrire à partir de 1 personne.

Durée
8 jours / 7 nuits
Début
Dans l’après-midi, à Bad Ischl, où vous passez la 1ère nuit.

Fin
A Bad Ischl le matin du J8, après le petit déjeuner ou à Bad Ischl après la randonnée du J8 pour
l’option Hallstatt.

Organisation
Nous nous chargeons des réservations d'hôtels, du transport des bagages. Nous vous fournissons un
dossier complet avec bon d’échange, cartes et topos détaillés.
Votre dossier de voyage « technique » (bons d’échange, tickets, etc…) vous attend à votre premier hôtel

Confort
► Hébergement
Vous avez le choix entre deux types d’hébergements :
- Pension / auberges, en chambre de deux avec douche et WC
- Hôtels 3 * (normes locales), en chambres 2 avec douche et WC.
En Autriche, une chambre de deux est souvent composée d’un grand lit avec deux matelas séparés. Il
existe des chambres de deux avec deux lits simples séparés, comme en France, mais elles sont plus
rares.
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► Restauration
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. DP en option en catégorie Hôtel 3* sauf à Hallstatt pour l’option.
Les repas de midi sont à votre charge. En chemin, vous trouverez souvent de petites auberges. Vous
pourrez également commander la veille au soir un panier repas pour le lendemain midi, à régler
directement à l’hôtel. Attention ! Nos voisins autrichiens dînent souvent tôt. Pensez à respecter les
heures de service.
►Les chiens : sur demande, nous pouvons aussi accueillir votre chien. Le supplément dépend de
chaque hôtel et sera à régler sur place.

Votre budget
► Les prix comprennent
• L’hébergement en nuit et petit déjeuner en chambre de deux
• Le transport des bagages
• Un verre de bienvenue
• La traversée en bateau sur le lac St Wolfgang (Abersee – St Wolfgang)
• Le bus pour les gorges de Burggrabenklamm
• Une carte du Salzkammergut par chambre
• Un dossier de voyage par chambre avec cartes
• Les taxes de séjour
► Les prix ne comprennent pas
• les boissons individuelles
• Les déjeuners et les dîners
• les assurances
• les frais d’inscription
• les visites de sites
• les transferts non-prévus
• Les taxes de séjour
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »

►Option, supplément et réduction
•
•
•
•
•

Supplément chambre seule
Option demi-pension pour la catégorie hôtels 3* (attention : pas de demi-pension possible en
catégorie Auberges et Gasthof) :
Supplément demi- pension pour la nuit à Hallstatt
Supplément personne voyageant seule
Réduction enfant dans la chambre de deux adultes : 0 à 5 ans : gratuit ; 6 à 14 ans inclus : -30%

►Prolongez votre séjour
•
•
•

Nuit supplémentaire à Hallstatt (hors option), nuit + petit déjeuner
Nuit sup aux autres étapes, nuit + petit déjeuner
Supplément Demi-pension pour une nuit supplémentaire aux autres étapes
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Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais
d’inscription et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque),
contrat n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec
une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard,
Visa Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.
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Accès
► En avion
Lignes régulières, ou vols lowcost Ryanair au départ de Lyon vers Salzbourg et Linz (plusieurs villes de
province sont reliées à Lyon par des vols Ryanair) www.ryanair.com
► En train
Train pour Bad Ischl (généralement via Munich et Attnang Puchheim).
Départ Paris gare de l’Est ou gare du Nord selon les trains.
Consultez le site des chemins de fer autrichiens : www.oebb.at
Si vous partez de Hallstatt : Il existe un train pour Paris au départ de Salzbourg à 14h, arrivée Paris Est
22h05 (changement à Stuttgart). Vous pouvez dans ce cas prendre un train plus tôt d’Hallstatt à
Salzbourg (départ 11h07, arrivée 13h48), attention assurez-vous de partir de Hallstatt tôt afin de
pouvoir traverser en ferry. Assurez-vous avant de réserver des horaires des bus, trains et ferry.
► En voiture
Vous pouvez laisser votre voiture dans le parking de l’hôtel, s’il a de la place disponible, ou sur un
parking public. Les frais sont à régler sur place.
La plupart des parkings à Bad Ischl sont de durée réduite. Vous avez des parkings longue durée à : « Im
Gries », rue Kurhausstrasse, Rechensteg, Kaiservilla (8€ par jour) ; pour rester plusieurs jours, nous vous
recommandons le parking Maria Theresien Weg Reiterndorf : 4€ par jour.
En fonction de l’hôtel, vous pouvez aussi laisser votre voiture au garage de l’hôtel (gratuit ou payant) ; à
vérifier au coup par coup un peu avant votre arrivée.
Vous pouvez aussi vous garer au parking Salinenplatz à environ 300m de la gare ; le prix pour la semaine
est de 25 à 30€ (informations à vérifier).

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 vous êtes seuls juges de
l’opportunité d’une baignade ; 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 : www.grandangle.fr/blog.
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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).
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
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL À PRÉVOIR
Pour transporter vos affaires
- Un petit 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 15kg.
Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant 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 séchante rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
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 minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver
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 tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Un drap sac
- 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)
- Maillot de bain à ne pas oublier, il est souvent possible de se baigner
L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc
pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Dachstein / Salzkammergut1
Le paysage alpin du Hallstatt-Dachstein, qui fait partie du Salzkammergut et donc des Alpes
orientales, se caractérise par un environnement visuellement théâtral, peuplé de gigantesques
montagnes surgissant abruptement d'étroites vallées. Depuis l'époque médiévale, sa prospérité
repose sur l'extraction du sel centrée sur la ville de Hallstatt dont le nom signifie « établissement salin
», rappel de sa fonction initiale.
La production systématique de sel a commencé dans la région dès l'Âge du bronze moyen (fin du 2e
millénaire av. J.-C.). L'eau salée naturelle était alors récupérée dans des récipients et l'on procédait à
son évaporation […] L’extraction du sel va se poursuivre jusqu'à l'époque romaine et reprendre
ensuite au XIVe siècle. Les grandes quantités de bois nécessaires pour étayer les galeries des mines et
faire évaporer le sel étaient extraites des vastes forêts des massifs montagneux qui, depuis le XVIe
siècle, étaient contrôlées et gérées directement par la couronne d'Autriche. La ville de Hallstatt a été
reconstruite en style baroque tardif après un incendie en 1750 qui a détruit ses bâtiments en bois.
Nature
La beauté du paysage alpin - avec ses pâturages d'altitude utilisés pour l'estive des moutons et des
bovins depuis les temps préhistoriques lors du processus de transhumance qui, encore aujourd'hui,
donne aux communautés de la vallée le droit d'accès à des zones de pâturage spécifiques situées en
altitude -, a été « découverte » au début du XIXe siècle par des écrivains comme le romancier Adalbert
Stifler, le poète dramaturge Franz Grillparzer et la plupart des peintres de renom de l'école de
Biedermeier. Avec l'augmentation du nombre de touristes, les hôtels et thermes d'eau salée se sont
développés pour accueillir les visiteurs.
Authenticité
Du fait de son évolution historique particulière, ce paysage culturel a conservé un degré d'authenticité
naturelle et sociétale exceptionnelle pour la région alpine. Il a conservé sa structure spatiale et
matérielle, résultat de l'interaction entre l'homme et l'environnement, à un degré exceptionnel. Cette
qualité et ce contexte ont été encore renforcés par un grand nombre d'artistes venus séjourner dans
la région ; leurs nombreuses toiles et représentations sont des témoignages complémentaires de sa
valeur.

Formalités
► Papiers
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Adresses utiles
Office National Autrichien du Tourisme
Tél 01 53 83 95 20 – fax 01 45 61 97 67
58, rue de Monceau – 75068 PARIS ou BP 475 – 75366 PARIS Cédex 08
E.mail : oewpar@worldnet.fr – site Internet : http://austria-tourism.at

Ou se baigner ?
Voir : https://www.oberoesterreich.at/en/outdoorpools.html
1

Paysage culturel de Hallstatt, Dachstein / Salzkammergut : souce UNESCO, disponible sur
10.01.2018

http://whc.unesco.org/fr/list/806, consulté le
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