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Du Königssee au lac de Hallstatt 
Allemagne | Autriche Code voyage : DEUGP0009 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Lac d'Hallstatt © Wolfgang Weinhäupl, Österreich Werbung 

Cette randonnée vous mène de lac en lac, de village en village, à travers de très beaux alpages de 

montagne dans des régions préservées. Durant cette semaine, vous découvrirez aussi 5 lacs : le 

Königssee, les 3 lacs de Gosau, et Hallstattersee, et vous visiterez les mines de sel de Hallstatt : un 

voyage dans l’histoire, des origines de l’homme à nos jours. 

Points forts 

• L’une des régions les plus préservées d’Autriche (et d’Allemagne), en partie classée patrimoine 

mondial à l’Unesco 

• Nous découvrons 5 lacs prestigieux en une semaine : le Königssee, les 3 lacs de Gosau et celui 

de Hallstatt, mais aussi 4 massifs alpins : Berchtesgaden, Tennengebirge, Dachstein et 

Salzkammergut 

• Une grande traversée, bien équilibrée, entre montagnes, lacs et villages, refuges d’altitude et 

auberges typiques 

• Les beaux villages de Schönau, Golling, Abtenau, Gosau et surtout d’Hallstatt, classé par 

l’Unesco 

• La visite des mines de sel d’Hallstatt 

• Un hébergement confortable et typique, entre Gasthof / hôtel et refuges d’altitude et 

panoramiques 

• La proximité de la ville de Salzbourg, que nous vous conseillons de visiter 
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EN BREF 
 

Rendez-vous à Salzbourg pour cette grande randonnée qui débute au-dessus du lac Königssee, au cœur 

de l’unique Parc National Alpin en Allemagne et sa réserve de Biosphère (patrimoine de l’Unesco) ! Notre 

voyage retrouve très vite l’Autriche pour ne plus la quitter, jusqu’à l’extraordinaire village d’Hallstatt, 

posé sur les rives d’un immense lac, et ses mines de sel vieilles de 7000 ans, (que nous visiterons) dans 

une région splendide, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Parcourant cols et vallées verdoyantes, montagnes et lacs naturels d’une grande beauté, ce sont 4 

écosystèmes, très proches mais tous différents que nous traverserons. 

Outre le Parc National de Berchtesgaden, nous découvrirons l’imposant massif calcaire du 

Tennengebirge, véritable paradis de la spéléologie et de la randonnée, puis nous aborderons le 

Dachstein, le plus haut des massifs karstiques d’Autriche orientale, 2995 m. Les glaciers se reflètent 

dans les eaux cristallines des lacs de Gosau et nous terminerons par le Salzkammergut et ses lacs 

limpides, enchâssés dans de véritables écrins de verdure, au cœur d’une moyenne montagne sereine.   

Le paysage sont uniques et font de cette région vieille de plusieurs milliers d’années une des plus belles 

régions d’Europe Centrale. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Salzbourg et le lac Königssee, au cœur du Parc National de Berchstesgaden (Allemagne) 

Accueil à Salzbourg. Transfert à Schönau am Königssee (30km), au cœur du Parc National de 

Berchtesgaden (Bavière), seul parc national alpin en Allemagne. 

Installation sur les hauteurs dominant le lac Königssee ou à proximité du lac. 

Première balade dans les alpages, au cœur d’une partie de la « réserve de biosphère du pays de 

Berchtesgaden », reconnue par l’UNESCO depuis 1990. 

Dîner et nuit en auberge de montagne typique et en pleine nature ou en Gasthof à Schönau près 

du lac du Königsee. 

 

 

 

 

 

J2 • Lac Königssee - Golling ou Voglau 

Nous quittons l’enclave allemande du Königssee pour rejoindre l’Autriche. La randonnée nous conduit 

au sommet du Mont Jenner, 1874 m, offrant un point de vue fantastique sur le lac Königssee et 

l’imposant massif du Watzmann, culminant à 2713 m. Nous continuons vers le petit col de Torrener 

Joch, qui nous ramène en Autriche. Descente assez longue et facile jusqu’à Golling, charmant village 

blotti au pied de son château et du massif calcaire du Tennengebirge. Court transfert pour rejoindre 

Golling. 

5h00 de marche, +500 m, -1150 m. Transfert de 5 km en bus. 

Dîner et nuit en Gasthof à Golling ou à Voglau. 

J3 • Voglau - Refuge Gsengalmhütte 

Départ du village de Voglau, puis traversée tranquille le long du Lammer, rivière de montagne alimentée 

par les eaux du Dachstein et du Tennergebirge, jusqu’au village d’Abtenau. De là, montée régulière, 

passant par l’alpage d’Eggenreit, jusqu’au refuge de Gsengalmhütte perché à 1400 m d’altitude dans un 

écrin de montagnes verdoyantes. 

5h00 de marche, +850 m, -100 m. Il n’y a pas de douche mais il est possible de faire sa toilette au lavabo.  

Dîner et nuit en refuge de montagne.  
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J4 • Refuge Gsengalmhütte - Refuge de Stuhlalm ou Refuge Körner Hütte 

Nous quittons le sauvage massif du Tennengebirge par un petit col à proximité de Gsengalmhütte, pour 

descendre au village d’Annaberg et gagner les contreforts du Dachstein et le refuge de Stuhlalm, 1450 

m, sous les magnifiques falaises du Grosse Bischofsmütze (2430 m) : la vue est superbe sur la vallée. 

5h30 de marche, +800 m, -800 m. Il n’y a pas de douche mais il est possible de faire sa toilette au lavabo. 

Dîner et nuit en refuge de montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J5 • Stuhlalm Hütte - Lacs de Gosausee - Gosau 

Nous emprunterons le chemin de ronde du Dachstein, superbe sentier balcon panoramique jusqu’aux 

alpages de Breningalm. Puis, descente vers les incomparables lacs de Gosau (Vorderer Gosausee, 

Gosaulacke et Hinterer Gosausee) : véritables bijoux posés dans l’écrin des hautes montagnes calcaires, 

offrant des perspectives sur le massif du Hoher Dachstein et ses glaciers, et une vue sur les sommets 

découpés du Gosaukamm. Les montagnes, la forêt et le ciel se reflètent dans les eaux pures et vous 

offrent au fil des heures un miroir avec toutes les nuances de vert… notamment l’émeraude ! 

Court transfert à notre hôtel dans un paysage de carte postale alpestre : pâturages, vieilles fermes 

magnifiques et maisons fleuries, comme le font si bien les autrichiens. 

5h30 de marche, +250 m, -700m. 

Dîner et nuit en hôtel à Gosau. 
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J6 • Hallstatt et son lac - Les mines de sel 

Encore une journée exceptionnelle, au cœur de la région classée par l’Unesco : nous découvrirons la 

magnifique beauté naturelle du site, rehaussée par celle de l’extraordinaire village de Hallstatt ; puis, 

nous découvrirons la partie naturelle et économique (encore de nos jours), avec la visite des mines de 

sel, qui firent la richesse de la région. 

Rapide transfert en bus sur les rives du lac d’Hallstatt. Un chemin facile et spectaculaire (le « chemin du 

sel » ; 3 à 4km) nous conduit le long des rives du lac : peu à peu, nous découvrons le village d’Hallstatt, 

un petit bijou ! 

Nous prendrons le temps de visiter ce site historique et superbe, avant de prendre le train à crémaillère 

qui monte aux mines de sel. Visite des mines, puis descente panoramique à pied sur le village. 

Nous reprenons le chemin au bord du lac ; transfert en bus pour Gosau. 

3h00 de marche et visites, +50 m, -350 m. 

Dîner et nuit à Gosau. 

 

J7 • Gosau - Salzbourg 

Début de matinée tranquille dans la vallée de la Traun, puis transfert en bus sur Salzbourg. 

Dispersion en fin de matinée. 

Profitez-en pour visiter cette attachante ville autrichienne. Vous découvrirez la maison natale de Mozart 

dans la Getreidegasse, rue la plus célèbre de Salzbourg, la cathédrale St Rupert, la Residenz, ancien 

palais des princes - archevêques, la forteresse de Hohensalzburg (en prenant le funiculaire) … 

 

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 ! 

  



DEUGP0009 - OT - Mise à jour le 21/11/2022 6 / 14 

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 

Marcheur moyen. 

De 3 à 5h30 de marche par jour. Dénivelé en montée : de 50 m à 850 m de dénivelé positif et de 100 m 

à 1150 m de dénivelé négatif selon les jours. Aucune difficulté technique.  

Transport des bagages 

Vous ne portez qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et le pique-nique. Vous retrouvez 

l’ensemble de vos bagages le soir à l’étape. Les bagages sont transportés par taxis. 

Transfert 

Les transferts se font en train, bateaux et bus réguliers, et parfois taxi privé. 

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 

7 jours, 6 nuits. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d’État. 

L’accompagnateur peut éventuellement vous quitter le J7 matin à Gosau. 

Confort 

► Hébergement 

• 2 nuits en hôtel Gasthof 3 ou 4*, en chambre de 2 : J5 et J6 

• 1 nuit en hôtel, Gasthof ou chez l’habitant, en chambre de 2 : J2 

• 1 nuit en Gasthof de montagne, en dortoir (option avec supplément : en chambre avec douche 

à l’étage) ou en Gasthof à Schönau près du lac du Königsee : J1 

• 2 nuits en refuges de montagne, en dortoir : J3 et J4 

Gasthof ou hôtel ? Le standard de confort est le même ; la Gasthof est généralement plus familiale et 

plus typique. Ce sont les Gasthof que nous privilégions quand nous le pouvons. 

Les lits : pour les chambres de 2, il y a rarement la même différence que chez nous entre la double 

(grand lit pour 2) et la twin (2 lits séparés) : le plus souvent, le couchage est constitué de deux matelas 

de 90 cm accolés sur un même sommier, mais équipés de draps et couettes individuels. 

Chambre seule possible sur demande avec supplément les J2, 5 et 6, en fonction des disponibilités.  

► Restauration 

Repas du soir et petit-déjeuner servis chauds, pique-nique à midi, vivres de course. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, dimanche, à 15h30 à la gare ferroviaire de Salzbourg (sur la place, au débouché de la sortie 

principale de la gare). 

► Dispersion 

Le J7, samedi, vers midi à la gare de Salzbourg. 

Si vous devez repartir plus tôt, il y a un bus qui part vers 7h30 de Gosau, pour arriver un peu avant 9h 

à Salzbourg. 

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. 

Dates et prix 

Du dimanche au samedi. 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement 

• la nourriture du J1 soir au J7 matin 

• l’encadrement 

• les transferts internes 

• le transport des bagages 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons individuelles 

• les visites de sites 

• le forfait train à crémaillère et la visite des mines de sel d'Hallstatt (environ 30 €) 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule (pour 3 nuits, sous réserve de disponibilité) 

• supplément chambre de deux pour la nuit du J1 (sous réserve de disponibilité) 
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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’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ 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.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ 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. 

Privatiser ce voyage 

Groupe privatisé : possible de début juin à mi-septembre ; les étapes et le programme peuvent être 

adaptés à vos souhaits (plus de rando, ou plus de visites, etc…). 

Accès 

► En avion 

Pas de vol direct régulier au départ de Paris. 

Vols réguliers Austrian Airlines ou Lufhansa, via Vienne ou Francfort. 

Vols low cost (les destinations sont à vérifier) avec Eurowings ou Easyjet. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.austrian.com/fr_fr/
https://www.lufthansa.com/fr/fr/homepage
https://www.eurowings.com/fr.html
https://www.easyjet.com/fr/
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► En train (horaires donnés à titre d’information – susceptibles d’être modifiés)  

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- La SNCF : https://www.oui.sncf  

- Les chemins de fer autrichiens : http://www.oebb.at  

Horaires de et vers Paris : 

- Aller, le dimanche : départ Paris Est 06h55, arrivée Salzbourg 14h42 (changement à Stuttgart et 

Munich). 

- Retour, le samedi : départ Salzbourg 14h, arrivée Paris Est 22h05 (changement à Stuttgart).    

Si vous arrivez à Salzbourg avant l’heure de rendez-vous fixé sur votre convocation, nous vous 

conseillons de déposer vos bagages dans une consigne à la gare et de profiter de votre temps d’attente 

pour avoir un aperçu de la ville de Salzbourg et de ses clochers baroques. 

Train de nuit : pour le retour, un train de nuit Nightjet relie Salzbourg à Paris. Départ samedi à 22h24, 

arrivée à Paris Est dimanche à 9h42. Il dessert aussi la gare de Strasbourg. Consultez le site de la SNCF 

ou ÖBB pour plus d’informations.  

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur ViaMichelin ou Mappy. 

► Garer sa voiture 

Garez votre voiture à Salzbourg ; vous trouverez toutes les informations sur les parkings publics : 

https://www.salzburg.info/en/travel-info/arrival-traffic/car/parking ; attention, pas de parking longue 

durée dans la vieille ville. Vous avez par exemple le parking P+R Süd (environ 45€ pour 7 jours) ou P+R 

Messe (enrion 115€ pour 7 jours). Comptez ensuite 20 à 40 min de bus pour rejoindre la gare.  

Garez votre voiture à Gosau pour la semaine, puis revenez sur Salzbourg : www.oebb.at en bus (bus 

470, environ 1h30, changement à Golling Abtenau). 

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. 

https://www.oui.sncf/
http://www.oebb.at/
https://www.viamichelin.fr/
https://fr.mappy.com/
https://www.salzburg.info/en/travel-info/arrival-traffic/car/parking
http://www.blablacar.fr/
http://blog.grandangle.fr/
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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/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour randonner  

- Des chaussures de marche hautes avec une bonne semelle et un bon contrefort et une bonne 

imperméabilité 

- Des chaussettes adaptées à la randonnée et aux chaussures de marche 

- Un pull en laine ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Des shorts, des tee-shirts 

- Des chemises légères 

- Un maillot de bain et sa serviette 

Pour le pique-nique du midi 

- bol, boite ou assiette en plastique souple 

- couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- gourde d'un litre   

Contre le soleil et la pluie 

- Lunettes et crème solaire 

- Casquette ou chapeau de soleil  

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir, ça vous permet de vous balader confortablement à 

l’arrivée 

- Des vêtements de rechange et linge personnel 

- Un drap sac pour les nuits en refuge 

- Une trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau" type Spenco, 

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

Bagages 

- Un sac à dos confortable de 35 à 40l pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant 

la journée.  

- Un bagage suiveur : une petite valise, un sac à dos ou un sac de voyage en bon état. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Le pays 

Informations sur le Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut, site classé au patrimoine 

mondial par l’Unesco : http://whc.unesco.org/fr/list/806/  

L’activité humaine dans le splendide paysage naturel du Salzkammergut a commencé à l’époque 

préhistorique avec l’exploitation de ses dépôts de sel dès le IIe millénaire av. J.-C. Cette ressource a 

constitué la base de la prospérité de la région jusqu’au milieu du XXe siècle, prospérité que reflète la 

belle architecture de la ville de Hallstatt. 

Valeur universelle exceptionnelle 

Brève synthèse 

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'exploitation minière du sel commence à la fin de l'Âge du bronze et reprend au VIIIe 

siècle av. J.-C. comme en attestent des preuves archéologiques montrant une société de l'Âge du fer 

florissante, hiérarchisée et très organisée entretenant d'intenses relations commerciales avec l'Europe 

et maintenant connue sous le nom de « culture de Hallstatt ». 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.  

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.  

Le paysage est exceptionnel, formant un ensemble de grand intérêt scientifique et d'immense pouvoir 

naturel qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'homme, comme en témoigne l'empreinte des 

mineurs-fermiers au fil des siècles, tandis que l'exploitation minière transformait l'intérieur de la 

montagne et que les artistes et écrivains en décrivaient l'harmonie et la beauté.  

 Critère (III) : L'homme peuple ces vallées dominées par de hautes montagnes depuis plus de trois 

millénaires. Ce sont l'extraction et le traitement du sel - ressource naturelle essentielle à la vie humaine 

http://whc.unesco.org/fr/list/806/
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et animale -, qui ont donné à cette région sa prospérité et sa spécificité en associant étroitement les 

différentes activités intensives de l'homme au cœur d'un paysage en grande partie indompté.  

Critère (IV) : La région alpine du Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut est un exemple exceptionnel de 

paysage naturel d'une grande beauté et d'un grand intérêt scientifique qui renferme également les 

témoignages d'une activité économique humaine fondamentale. Le paysage culturel de la région 

s'enorgueillit d'une évolution permanente qui couvre 2 500 ans. Dès le début, son histoire s'est trouvée 

essentiellement liée à l'histoire économique de l'extraction du sel. L'exploitation des mines de sel a 

toujours déterminé chaque aspect de la vie, ainsi que les éléments architecturaux et artistiques qui en 

témoignent. Dès l'Âge du bronze moyen, on trouve des traces de la production de sel pratiquée à très 

grande échelle à Hallstatt. 

Intégrité  

Le bien conserve comme il convient tous les éléments liés à l'extraction et au traitement du sel, à la 

production associée de bois de construction, à la transhumance et à l'exploitation laitière, et maintient 

l'harmonie qui a attiré les artistes et écrivains du XIXe siècle. Il n'a pas subi, et ne subit pas, les effets 

négatifs du développement moderne.  

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 Parc National de Berchtesgaden 

C'est le seul parc national alpin en Allemagne. Il couvre une superficie de 210 km2 et représente une 

partie de la « réserve de biosphère du pays de Berchtesgaden », reconnue par l’UNESCO depuis 1990.  

Un paysage de montagnes unique, des lacs pittoresques et de luxuriantes forêts : tel est le cadre d'une 

des réserves les plus anciennes des Alpes. 

On peut y observer des bouquetins, des marmottes, des aigles royaux (désormais plus rares) ou des 

hormins des Pyrénées poussant le long du chemin : la diversité des espèces animales et végétales de 

cette région est unique en son genre. 

► Lac Königssee : le lac royal 

Le lac Königssee est encadré d’imposantes parois rocheuses boisées et présente une somptueuse 

couleur vert émeraude. Long de huit kilomètres, large de 1 250 mètres et profond de 189 mètres, ce 

célèbre lac repose tel un fjord à 602 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Blotti entre le Watzmann, le Jenner et le Gotzenalm, le Königssee se situe au cœur du parc national alpin 

de Berchtesgaden. Il est possible de l’admirer dans toute sa splendeur depuis le sommet du Jenner. 
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Formalités 

► Papiers 

Passeport ou carte d'identité en cours de validité pour les ressortissants français. 

► Santé 

Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur 

place de vos dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins un 

mois avant votre départ, demandez le formulaire à votre Centre de Sécurité Sociale. Toutes les 

informations concernant cette carte sont disponibles sur le site Internet : www.ameli.fr  

Adresses utiles 

Office National Autrichien du Tourisme 

58 rue de Monceau  

75008 Paris 

Site internet : www.austria.info  

Office National Allemand du Tourisme 

21 rue Leblanc 

75015 Paris 

Site internet : www.germany.travel 

Téléphone 

Code téléphonique depuis la France : 

Autriche : 00 43 - Vers la France depuis l'Autriche : 00 33 

Allemagne : 00 49 - Vers la France depuis l'Allemagne : 00 33 

Langue 

L'allemand 
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