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Chœur de Salzbourg et les lacs du 

Salzkammergut  
Autriche Code voyage : AUTLV0001 

Vélo liberté • Voyage itinérant   8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Hallstatt 

À l’ouest de la Haute Autriche et du massif du Dachstein, non loin de la belle ville de Salzbourg, le 

Salzkammergut égrène ses quelques 76 lacs limpides, enchâssés dans de véritables écrins de verdure, 

au cœur d’une montagne sereine.  

 

Points forts 

• La découverte de 10 lacs réputés pour leur beauté 

• Un parcours superbe sur de belles pistes bien balisées 

• La ville de Salzbourg inscrite au patrimoine culturel mondial 

52 rue du Tortolon 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 

 

 

Le paysage du Salzkammergut est unique en son genre, et fait de cette région vieille de 

plusieurs milliers d’années une des plus belles régions d’Europe Centrale. 

Le « Kammergut », comme on l’appelait autrefois, s’étend sur trois provinces : en Styrie, dans 

la province de Salzburg, et enfin pour la plus grande partie en Haute Autriche. Ses 

nombreuses montagnes et lacs, ses beaux villages, et son riche patrimoine culturel en font 

une région remarquable.  

 

Partant de la ville natale de Mozart, la prestigieuse ville de Salzbourg, inscrite au patrimoine 

culturel mondial, cette balade vous mène de lac en lac (10, en tout !) sur les pas de la célèbre 

impératrice d’Autriche Elisabeth de Wittelsbach surnommée Sissi, dans cette région 

préservée, classée patrimoine naturel par l’Unesco, aux lacs réputés pour leur pureté. 

Impossible de décliner toutes les zones naturelles protégées que vous traversez ! Baignade 

possible presque tous les jours… en fonction de la météo, bien sûr ! 
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PROGRAMME 
J1 • Salzbourg ou aux lacs de Trumer Seen 

Arrivée individuelle à Salzbourg. Installation et récupération des 

documents, du vélo de location, etc… Rencontre optionnelle avec le 

représentant local de notre agence pour un dernier briefing (en 

anglais uniquement).  

Essayez de ne pas arriver trop tard pour profiter de la belle ville de 

Salzbourg. 

Si vous arrivez aux Trumer Seen, votre voyage commence à la 

description du jour 3. La dernière étape vous mènera de Salzbourg aux 

Trumer Seen. 

Nuit en hôtel ou Gasthof à Salzbourg. 

J2 • Salzbourg – Lacs Trumer Seen ou Wallersee  

Vous suivez la jolie rivière Salzach jusqu’au village d’Oberndorf, où fut 

composé le chant de Noël « Douce Nuit », à la frontière avec 

l’Allemagne. Votre route vous conduit alors vers le village d’Arnsdorf 

(d’aucuns disent que c’est là et non à Oberndorf que fut composé 

« Douce Nuit »), puis vers l’abbaye bénédictine de Michaelbeuern, 

fondée en 736. 

Fin de l’étape sur les bords du lac de Trumer-Seen ou du Wallersee. 

50 à 60 km à vélo, +430m, -350m  

Nuit au bord du Trumer Seen ou Wallersee.  

J3 • Trumer Seen ou Wallersee – Lac Mondsee  

Vous quittez le lac de Trumer See ou Wallersee pour traverser la 

réserve naturelle des Egelseen et rejoindre le lac Irrsee, tranquille et 

sauvage : des paysages et une atmosphère idyllique ! Votre route vous 

mène ensuite vers le lac Mondsee où vous passerez la nuit. 

50 km à vélo, +440m, -480m 

Nuit au bord du lac Mondsee. 

J4 • Lac Mondsee – Lac Traunsee  

Votre journée débute par la traversée en bateau du lac Attersee jusqu’à 

Weyregg (uniquement pour les arrivées entre le 01/07 et le 31/08 ; pour 

les autres dates, vous devrez faire le tour du lac + 15km environ… mais la route est belle !).  

Arrivés à Weyregg sur l’autre rive, vous suivez la vallée de l’Aurachtal pour rejoindre le lac Traunsee, puis 

Gmunden : prenez le temps de visiter le château et la vieille ville ! Vous continuez sur les rives du lac, 

jusqu’à Altmünster, puis Trauenkirch.  

50 ou 80 km à vélo + traversée en bateau, +410m, -450m 

Nuit au bord du lac Traunsee. 
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J5 • Trauensee – Lac de Hallstatt – Bad Goisern (ou environs) 

Ce matin, vous prenez le train pour rejoindre Obertraun, au bord du lac 

d’Hallstatt (grottes visitables). Vous suivez alors les rives du lac 

Hallstätter See jusqu’à Hallstatt, magnifique village sans voiture inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco. Prenez le temps de la visite, ou de 

vous « poser » tranquillement à une terrasse de café, puis continuez la 

piste cyclable le long du lac, pour rejoindre votre étape : Bad Goisern. 

Environ 20 à 35 km à vélo + train, +240m, -360m ; Variante Rive Est : +140m, 

-150m 

Nuit à Bad Goisern ou dans les environs. 

J6 • Bad Goisern (ou environs) – Lac Wolfgangsee  

Votre itinéraire vous conduit vers la charmante station 

impériale de Bad Ischl, puis vous suivez la rivière Ischl qui 

rejoint le superbe lac Wolfgangsee à Strobl. Vous pouvez vous 

rendre en ferry à Abersee avant de longer le lac pour arriver 

au beau village de St Wolfgang.  

35 km à vélo, +300m, -240m 

Nuit à St Wolfgang.  

J7 • Lac Wolfgangsee – Salzbourg  

En suivant la piste cyclable, vous roulez jusqu’à St Gilgen, le 

village de la famille Mozart et vous dirigez vers le Fluchsee. 

Passez lac de Hintersee et traversez les gorges de la 

Strubklamm. Avant le lac artificiel de Wiestal, vous traversez 

les gorges de Glasenbachklamm ; continuez votre route dans la vallée de la Salzlachtal. Peu avant 

Salzbourg, vous passez devant le château de Hellbrunn : une visite s’impose ! 

Arrivée à Salzbourg dans l’après-midi ; profitez de la vieille ville.  

Environ 50 à 70 km à vélo, +290m, -660m ; randonnée : +350m, -110m 

Nuit à Salzburg.  

J8 • Salzbourg fin du séjour 

Fin de votre séjour après le petit déjeuner ou nuit supplémentaire (en 

option). 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour 

votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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Variantes 
 

7 JOURS / 6 NUITS (ENVIRON 250 KM A VELO) 

J1 • Arrivée à Salzbourg ou Trumer Seen 

J2 • Salzbourg – Lacs Trumer Seen ou Wallersee, 45 à 55 km 

J3 • Trumer Seen ou Wallersee – Mondsee, environ 50 km 

J4 • Lac Mondsee – Attersee – Lac Traunsee, 50 à 80 km 

J5 • Trauensee – Bad Ischl – Lac Wolfgangsee, 45 à 50 km 

Vous longez la rivière Traun jusqu’à la petite ville de Bad Ischl, chère au cœur de l’impératrice Sissi. Vous 

pourrez y visiter le parc et la villa impériale, la maison de thé que fit construire l’impératrice et le célèbre 

Café Zauner. Votre piste cyclable suivra le cours de la rivière Ischl jusqu’au lac de Wolfgangsee. 

J6 • Lac Wolfgangsee – Salzbourg, environ 40 à 55 km  

J7 • Salzbourg fin du séjour ou nuit supplémentaire (en option) 

 

 

9 JOURS / 8 NUITS (ENVIRON 295 KM A VELO) 

J1 • Salzbourg ou Trumer Seen 

J2 • Salzbourg – Ibmer Moor, environ 45 km 

Vous suivez la piste cyclable le long de la rivière Salzach jusqu’à Eiferding, en traversant tout d’abord le 

village d’Oberndorf, où fut composé le chant de Noël « Douce Nuit Sainte Nuit ». Ensuite, vous passez 

devant deux petits lacs, le Höllerersee et le Holzöstersee pour atteindre un peu plus tard Franking ou 

Dorfibm.  

J3 • Ibmer Moor – Trumer Seen ou Wallersee, 45 à 55 km 

J4 • Trumer Seen ou Wallersee – Mondsee, environ 50 km 

J5 • Mondsee – Attersee – Lac Traunsee, 50 à 80 km 

J6 • Trauensee – Hallstätter See – Bad Goisern (ou environs), 20 à 35 km 

J7 • Bad Goisern (ou environs) – Lac Wolfgangsee, environ 35 km 

J8 • Wolfgangsee – Salzbourg, environ 40 à 55 km + randonnée 

J9 • Salzbourg fin du séjour ou nuit supplémentaire (en option) 
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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 3 / 5 

Niveau moyen à soutenu. Les étapes varient de 20 à 60km, avec quelques montées d’un lac à l’autre ; la 

majorité du parcours est plat.  

Le long des lacs et de la Salzach, le terrain est plat. Le reste du parcours est par contre plus vallonné.  

Itinéraire essentiellement sur pistes cyclables et chemins forestiers fermés à la circulation ; quelques 

passages sur routes secondaires, mais qui peuvent être fréquentées en haute saison. Quelques rares et 

courts tronçons sur des routes plus passantes. 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou 

une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes ; l’inscription d’une personne seule est possible mais 

entraîne un supplément supérieur à celui de la chambre seule. 

Durée 

8 jours, 7 nuits 

Variantes possibles en 7 jours / 6 nuits ou 9 jours / 8 nuits 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui comprend la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Le 

reste de votre dossier (dont le descriptif détaillé de l’itinéraire) vous sera remis sur place. 

Il s’agit d’un séjour liberté, sans guide, vous évoluez donc en totale autonomie durant tout votre séjour. 

 

Confort 

► Hébergement  

En chambres de deux, avec douche et WC dans la chambre. 

• Catégorie A : en hôtel 3*+ et 4* 

• Catégorie B : en hôtel 3*, Gasthof et pension 

► Classification hôtelière 

 Nos voisins allemands et autrichiens ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un seul 

grand matelas) et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier et deux 

matelas de 90cm ; chacun a sa couette individuelle. Si vous souhaitez une chambre Twin, le communiquer 

à l’inscription, Nous ferons notre possible en fonction des disponibilités. Chambres de 3 : il s’agit 

généralement d’un lit ajouté de type clic-clac ; cependant, les chambres sont généralement grandes. 

► Restauration 

Petit déjeuner compris. Les déjeuners et les dîners ne sont pas compris. L’option demi-pension est 

disponible sur ce circuit.  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. Le soir, vous trouverez facilement à vous restaurer dans votre hôtel ou une Gasthof à proximité. 

Attention ! Nos voisins autrichiens mangent tôt, le soir.  
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Début / Fin 
► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Salzbourg  

► Fin 

Le J7, J8 ou J9 (en fonction de la durée de votre séjour) à Salzbourg le matin, après le petit-déjeuner. 

 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à vélo à 

Salzbourg. 

Période de départ 

Départ à votre convenance tous les jours d’avril à début octobre.   
 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner dans la catégorie choisie 

• le transport des bagages 

• le trajet en train du Traunsee à Hallstätter See, vélos inclus (sauf pour l’itinéraire en 7 jours) 

• la traversée en bateau (vélo inclus) du lac Attersee pour une arrivée entre le 01/07 et le 31/08 

• le dossier de voyage (1 par chambre) 

• l’assistance téléphonique 

• les données GPX (sur demande) 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• la location de vélo 

• les transferts d’arrivée et de départ 

• les entrées des sites 

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• les taxes de séjour (à régler sur place) 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule 

• Location de VTC 

• Location de VTC « PLUS » 

• Location de vélo à assistance électrique  

• Nuits supplémentaires à Salzburg ou Trumer Seen 
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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.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Vos vélos 
 

Il s’agit de vélos allemands de qualité, du fabricant KTM ou équivalent qui vous assureront un tour de 

vélo à priori sans aucune panne. Bien que ce soit ce que nous privilégions, merci de signaler à l’inscription 

si vous désirez des freins classiques, au guidon, sans rétro-freinage.  

Vélo standard : vélo unisexe 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46/43 cm) ou 

7 vitesses (avec rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46 cm) avec changement dans le moyeu, selle 

large.  

Modèle homme : 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 64/60/56 cm) 

 

 
 

Vélo PLUS : De qualité supérieure (par ex. freins hydrauliques Magura HS 11, Shimano Deore XT), le 

"plus" est visible, le vélo PLUS permet une position assise plus sportive, 27 vitesses, suspension 

fourche avant.  

 

 
Vélo à assistance électrique : De marque KTM, 23 kg, 28 pouces, 8 vitesses, 25 km /h jusqu’à 180 

km 
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Avec les vélos sont fournis : 

• Une sacoche (même si vous venez avec 

vos propres vélos) 

• Un porte carte 

• Un Kit de sécurité par chambre 

• Une pompe 

• Un antivol par chambre (assez grand pour 

2 vélos) 

 

 

 

Dénivelés  

Sur les rives des lacs et le long de la Salzach, vous roulez sur terrain plat. Entre les lacs, le terrain est 

vallonné. Vous roulez principalement sur des pistes cyclables et très peu sur routes secondaires. De très 

courtes portions sont sur routes partagées un peu plus fréquentées.  

 

En jaune : train 

En vert : randonnée à pied 
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Accès 

► En avion 

Lignes régulières, ou vols lowcost au départ de Paris et Lyon vers Salzbourg et Linz www.ryanair.com  

Salzburg Airport W. A. Mozart www.salzburg-airport.com 

Vous pouvez prendre un taxi pour vous rendre au centre. Alternativement, il est également possible de 

se rendre à la gare en bus (ligne 2, arrêt Hauptbahnhof, coût env. € 2,50 par personne, durée du trajet 

env. 25 minutes).  

München Franz-Josef Strauß www.munich-airport.de 

En train jusqu’à Salzbourg (un changement à München Ost). Coût entre 25 et 45 € par personne. Cf. 

Arrivée en train. 
► En train 

Départ Paris gare de l’Est ou gare du Nord selon les trains pour Salzbourg (changement à Stuttgart et 

Munich). 

Consultez le site des chemins de fer autrichiens : www.oebb.at 

Exemple : Départ Paris Est à 10h45 ; Arrivée à 19h42 à Salzburg (correspondances à Stuttgart et Münich). 
 
► En voiture 

www.viamichelin.fr, www.mappy.fr 

Depuis Paris : environ 10h de route 

Depuis Lyon : environ 10h de route 
 
► Se garer 

Salzbourg : parking de l’hôtel, coût env. 10-15 € par jour, à payer sur place, pas de réservation possible 

Parking à étages public, coût env. 70 € par semaine 

Lacs Trumer Seen : parking gratuit, pas de réservation possible 

 

NB : Les informations d’accès ci-dessus sont à titre indicatif, sous réserve de modification. A vérifier 

avant votre départ. 

 

 

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. 

 

  

http://www.ryanair.com/
http://www.salzburg-airport.com/
http://www.munich-airport.de/
http://www.oebb.at/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.mappy.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► 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 vérifié 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). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► 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. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

NB : 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 

ne pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela vous 

permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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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. 

Le pays 

Pays : Autriche / Capitale : Vienne 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

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 

Téléphone 

Code téléphonique depuis la France : 0043 / Code téléphonique vers la France : 0033 

 
1 Paysage culturel de Hallstatt, Dachstein / Salzkammergut : souce UNESCO, disponible sur     http://whc.unesco.org/fr/list/806, consulté le 

10.01.2018 
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