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Gosau, Dachstein à vélo électrique 
Autriche Code voyage : AUTLV0004 

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

 

 

Gosau est une belle vallée de montagnes située au pied du Massif du Dachstein et de ses 

glaciers. Elle se situe à deux pas d’Hallstatt, superbe village inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, au bord du lac d’Hallstattersee. La pratique du E-bike, que ce soit à VTC ou VTT, 

dessert de superbes itinéraires par de larges pistes ou chemins relativement faciles, 

permettant une pratique ouverte au plus grand nombre. C’est l’activité idéale pour découvrir 

un site, une région dans son ensemble, sans peiner physiquement ou techniquement. Chaque 

jour, vous pourrez vous donner un objectif avec à chaque fois une auberge, un refuge, ou un 

restaurant d’altitude typique où vous profiterez ainsi de votre journée pleinement en alliant 

plaisir et découverte. De nombreuses balades vous conduisent vers les différents lacs, villages 

et alpages.  

Points forts 

• Des paysages magnifiques avec une grande richesse historique et culturelle 

• La découverte d’une région pleine de charme et de l’exceptionnel village d’Hallstatt 

• Balades en E-VTT ou E-VTC 

https://dachstein.salzkammergut.at/uploads/pics/eBiken-am-Gosausee-Foto-OOE-Tourismus-Hochhauser_01.jpg
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EN BREF 
 

C’est à partir d’un hôtel 3** que vous pourrez, chaque jour, après un solide petit déjeuner, 

partir à la découverte de la région, plein d’entrain avec vos vélos électriques, qui vous 

faciliteront la vie dans des proportions assez inimaginables. 

On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 (selon le degré d’assistance utilisé) avec l’assistance 

électrique, de quoi retrouver des ailes sur vos vélos avec le plaisir de la balade sans le besoin 

d’être surentrainé pour y arriver ! Mais rassurez-vous, il faudra toujours pédaler pour faire 

avancer votre vélo. 

Les balades sont très nombreuses et de tout niveau technique entre 25 et 60 km environ. 

En une semaine, vous n’aurez pas le temps de tout explorer mais vous aurez une belle 

approche de la région à travers ses plus beaux paysages. 

Ci-dessous des exemples de boucles possibles à partir de l’hôtel à faire à la journée ou à la 

demi-journée.   

Nous vous proposons dans notre carnet de voyage, un panel d’une quinzaine de randonnées. 
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PROGRAMME 
 8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo 

J1 • Arrivée à Gosau  

Installation à votre hôtel dans la petite ville de Gosau, nichée dans le paysage culturel de 

Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

J2 • Le tour du lac d’Hallstatt 

Ce circuit vous fera faire le tour de la partie nord du lac d’Hallstatt avec une traversée en bateau 

du lac. 

Profitez-en pour visiter Hallstatt, village historique inscrit au patrimoine de l’Unesco, bâti 

complètement au bord du lac à l’eau paisible et limpide : maisons et montagne s’y reflètent, 

telle une photo inversée. Dans les rues vous passerez sous des fenêtres et des balcons fleuris. 

Profitez de votre visite d’Hallstatt pour aller manger dans une auberge traditionnelle avant de 

repartir à vélo pour finir le tour du lac et rentrer à l’hôtel. 

38 km, +400m, -400 m 

Variante plus longue :  

Même parcours avec en plus le tour de la partie sud du lac, en passant par Obertraun.   

62 km, +450 m (cumulé), -450 m une boucle longue mais facile en VTC ou VTT 

J3 • Le Lac de Gosausee en aller-retour  

Une balade dans la vallée romantique de Gosau jusqu’au lac supérieur de Gosausee depuis 

lequel nous sommes face aux glaciers du Dachstein (2 700m d’altitude). Avec leurs reculs, ces 

glaciers ont donné naissance au lac supérieur de Gosau, le plus grand lac de Gosau. Enchâssé 

dans la haute vallée étroite, il est une véritable merveille naturelle dans laquelle la nature se 

reflète et dont la couleur change selon l’heure et le temps : bleu vert, vert émeraude, vert 

sombre, gris acier… Autour de vous, ce sont les forêts surmontées par les roches calcaires 

dénudées, et enfin les grands glaciers du Hoher Dachstein. 

25 km, +300 m, -300m 

Variante plus longue : le refuge de Rossalm et le lac de Gosausee : 

Une belle boucle montant dans le massif du Plassen jusqu’au sympathique refuge de jour de 

Rossalm où l’on peut déjeuner ou simplement boire un verre avant de redescendre à Gosau 

par les pistes forestières, soit directement en aller-retour, soit par les pistes menant au 

Gosausee. 

Ce parcours vous permet de faire une boucle pour voir le lac de Gosau au lieu de faire un aller-

retour. 

35 km, +700 m, -700 m 
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J4 • De Gosau à Hallsttat, le tour du Plassen 

Une superbe traversée jusqu’au lac d’Hallstatt en faisant le tour du Plassen, culminant à 1953m. 

Sous cette montagne se trouve une immense mine dont le sel est extrait depuis plus de 7000 

ans.  

42 km, +915 m, -915 m 

J5 • Vers le refuge Goiserer Hütte 

Une randonnée sur piste forestière qui mène quasi au refuge Goirserer Hütte, un site à 1592m 

d’altitude d’où la vue sur le Totes Gebirge (littéralement le massif mort) et Bad Goisern est 

spectaculaire. Vous y aurez l’occasion de goûter des plats typiques, de quoi vous donner des 

forces pour continuer votre parcours.  

23 km, +800 m, -800m 

J6 • Autour de Bad Goisern 

Ce circuit est une boucle faisant le tour de Bad Goisern. Pour rejoindre la boucle, vous devrez 

pédaler jusqu’à Bad Goisern (environ 25km). Une fois sur le circuit, vous découvrirez les 

alentours de Bad Goisern avec ses petits villages et ses paysages charmants. Vous suivez les 

rives du Traun pendant une partie du parcours.  

25 km, +915 m, -915 m auxquels, il faut rajouter 25 km en aller-retour entre Gosau et Bad Goisern 

J7 • Sur les hauteurs du Hornspitz 

Entre Gosau et Russabch, de belles pistes forestières vous conduisent au sommet des alpages 

avec un panorama exceptionnel sur les glaciers du Dachstein. 

40 km, +1000m, -1000m 

Variante plus longue : 

Une boucle à géométrie variable entre Gosau, les contreforts du Gamsfeld et Abtenau.  

55 km, +1250m, - 1250 m 

J8 • Fin du séjour  

Fin du séjour après le petit déjeuner. Retour individuel ou prolongation. 
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Autres balades possibles : 

L’alpage de Postalm 

Montée à Russbach par le petit col de Gshutt puis belle boucle permettant d’accéder à 

l’immense alpage de Postalm pour redescendre sur la vallée d’Abtenau afin de revenir à 

Russbach puis Gosau  

65 km environ, +1500 m, -1500 m 

Bad Goisern et le lac d’Hallstatt, Altausee et Bad Ischl 

Un grand tour qui vous fait passer par Bad Goisern, le lac d’Hallstatt et le lac d’Altausee, 

surplombé par le massif Mort (Totes Gebirge). Arrêtez-vous le temps d’une pause ou d’une 

baignade, avant de repartir pour Bad Ischl, station thermale et ville impériale, jadis capitale 

d'été de la puissante monarchie austro-hongroise. 

Cependant il y a une petite contrainte: le départ se fait de Bad Goisern, car sinon vous n’auriez 

pas assez d’autonomie électrique.  

60 km +1260 m  
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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 

Intermédiaire. Etapes de 23 à 62 km. Il est préférable d’avoir déjà pratiqué le vélo plusieurs 

jours d’affilé. On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 (selon le degré d’assistance utilisé) 

avec l’assistance électrique, de quoi retrouver des ailes sur vos vélos avec le plaisir de la balade 

sans le besoin d’être surentrainé pour y arriver ! 

Les balades sont très nombreuses et de tout niveau technique. 

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 ! 

Transport des bagages 

Vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée.  

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, 6 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet 

vous sera remis (1 par chambre), comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, la liste 

des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier 

avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement. Votre dossier de voyage « 

technique » (bons d’échange, tickets, etc.) vous attend à votre hôtel. 

Confort 

► Hébergement 

A l’hôtel COOEE Alpin 3***, en chambre de deux équipée d’une salle de bain et d’un balcon. 

Possibilité de réserver une chambre individuelle (avec supplément). Situé en pleine nature non 

loin du Moorsee et du Gosausee. Décorées dans un style alpin traditionnel, les chambres 

spacieuses sont dotées d’écran plat, d'un balcon et d'une salle de bains pourvue d'un sèche-

cheveux. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l’ensemble de l’hôtel. Vous 

serez accueillis dans un hôtel monté par des anciens champions olympiques de ski alpin : 

Hermann Maier et Rainer Schonfelder, et tout sera fait pour que vous n'ayez d'autres 
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préoccupations que de vous relaxer. Détente, bien-être, randonnée et gastronomie seront au 

rendez-vous... 

Accès libre au : 

• Sauna  

• Salle de Fitness 

• Local à vélo chauffé et local à ski  

• Borne de chargement pour voiture ou vélo électrique compatible avec Typ-2 et Tesla 

(gratuit)  

 

 

► Chambres 

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. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit ajouté ; cependant, les chambres 

sont généralement grandes. 
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► Restauration 

Petit déjeuner compris. Dîners et déjeuners ne sont pas compris mais vous n’aurez pas de 

problème pour trouver à vous restaurer en route. Attention ! Les dîners sont souvent tôt. 

Pensez à respecter les heures de service. 
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Début / Fin 
► Début 

Le J1 dans l’après-midi à l’hôtel. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à l’hôtel. 

Prolongez votre séjour 

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

séjour à vélo. 

Dates  

Date de départ à votre convenance du 1er mai au 30 septembre.  

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• le dossier de voyage (1 par chambre) 

• l’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• la location de vélo 

• les dépenses personnelles 

• les taxes de séjour  

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 
• Location de VTT électrique  

• Option demi-pension (6 dîners) 

• Supplément personne voyageant seule  

• Supplément chambre individuelle   

• Nuit supplémentaire à Gosau : Nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits 

supplémentaires au départ ou à la fin de votre séjour (réservation à faire au moment de 

l'inscription)  
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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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DETAIL DES VELOS 
 

Il s’agit de VTT Focus Bold² Plus. Roues de 27,5 pouces avec pneus larges de 2,8 pouces. Le 

moteur Shimano E8000 extrêmement fiable est alimenté par une double batterie de 750 Wh. 
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Accès (informations données à titre indicatif – à vérifier avant votre départ) 

► En avion 

Aéroport de Munich 

Vols réguliers directs au départ de Paris et de plusieurs villes de province.  

Train de l’aéroport à Salzbourg avec 1 changement à « München Ost ». Durée : 2h20 

Consultez www.bahn.com/fr.  

De Salzbourg à Bad Ischl  : Bus 150  

Bad Ischl - Gosau : Bus 542  

Durée : 4h20 (2h20+2h) 

Consultez www.oebb.at  

Aéroport de Salzbourg :  

De l’aéroport à la gare centre de Salzbourg : o-Bus 2 

De Salzbourg à Bad Ischl  : Bus 150  

Bad Ischl - Gosau : Bus 542  

Durée: 2h 

Consultez www.oebb.at  

► En train 

Gare de Bad Ischl 

Consultez www.oebb.at (chemin de fer autrichien) ou www.bahn.com/fr (chemin de fer 

allemand) 

 

► Bad Ischl - Gosau 

Taxi ou Bus 542  

Durée : 1h 

Consultez www.oebb.at  

► En voiture 

Consultez https://www.viamichelin.fr/.  

► Garer sa voiture 

Consultez https://www.kaiserwinkl.com/en/holiday-tirol/parking.html 

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…). 

http://www.bahn.com/fr
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/
http://www.bahn.com/fr
http://www.oebb.at/
https://www.viamichelin.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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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. 

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.grandangle.fr/blog
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 

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. 

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" 

Vêtements 

- 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 

- Prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les 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 

22, rue Caumartin, 75009 Paris 

Tél. 0800 941 921 

E-mail : vacances@austria.info  – site internet : www.austria.info 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Autriche : 0043 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

Devise 

Euro en Autriche.  

 

mailto:vacances@austria.info
https://www.austria.info/fr

