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A TRAVERS LES ALPES  
2012 

   
 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 juillet   N.D. DE MÉSAGE -> SAILLON                
227 km                                                                                                                              

 
Départ vers 10 h 15, sous un ciel où nuages et soleil se disputent. Les gorges de l’Arly puis la traversée de 
Chamonix se passent sans difficulté. Arrivée à Martigny pour voir l’exposition actuelle de la Fondation 
Gianadda : il s’agit de la Collection privée de la famille Merzbacher.  

Arrivée à l’étape vers 18 h dans une aire naturelle trouvée « au feeling » devant les Bains de Saillon.  

 

Aire de stationnement de Saillon (VS) : Chemin des Chenevières 

Latitude : (N) 46.17384 Longitude : (E) 007.19380  

Vaste parking réservé aux CC, sur herbe et non éclairé, en partie ombragé, gratuit, entre les vignes et vergers et le parking 

des voitures, devant les Bains de Saillon.  

    

Samedi 21 juillet   SAILLON -> FIESCH                              

111 km total 338 km 

 
Départ vers 9 h 30 en direction de Sion puis Brig, d’où nous sommes ensuite montés à Blatten sous le 
soleil. Le parking proche des tennis où je pensais passer la nuit a été démoli. Il y a bien un parking à 
l’entrée du village, mais fortement en pente et le long de la route d’accès. Dommage, il y a de jolies 
randonnées à faire dans ce secteur.  
Après déjeuner un peu plus bas à Melhbaum, nous reprenons la route de la Furka, direction Fiesch. A 
l’office du tourisme, nous obtenons quelques informations sur les possibilités de balades pour le 
lendemain. Installation au camping de Fiesch. Fin d’après-midi un peu orageuse… 

 

Camping Eggishorn Z’Moosji à Fiesch (VS) : Bine 

Latitude : (N) 46.40993 Longitude : (E) 008.13940 à 1068 m d’altitude.  

Tarif 2012 : CC 14 CHF Adulte : 13 CHF Taxe de séjour : 1 CHF Internet : 2CHF (15 min), 7 CHF (60 min), 12 CHF 

(120 min).  

Petit camping agréable, en amont du village qui est un excellent point de départ pour des randonnées…  

 
 

Dimanche 22 juillet  FIESCH                                                                         

0 km total 338 km 

 
Aujourd’hui, le soleil revenu, nous effectuons une randonnée qui nous avait suggérée par l’office du 
tourisme de Fiesch : le tour de l’Eggishorn par l’Aletsch Panorama Weg, une balade de 5 à 6 heures qui se 
déroule entre 2200 et 2400 mètres d’altitude.  
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Nous avons attrapé de justesse 

la benne de 8 H 30 qui monte à 
la Fiescheralp d’où nous avons 
rejoint le Gletscherweg qui 
surplombe le glacier d’Aletsch, 
face à l’Aletschhorn (4193 m) 
sur près de 4 kilomètres. 
 
  

 
On a eu le temps d’admirer ce glacier, le plus long des Alpes, avec en toile de fond le Mönch (4107 m). 
Après ce joli parcours, effectué en compagnie de quelques vigoureux moutons à l'épaisse toison, à partir 
du Vordersee, c’est encore plus specta-culaire : la vallée du Fieschergletscher se découvre, alors que le 
sentier domine des à-pics impressionnants et que l’ensemble du lit du glacier, très tortueux est bien 
visible. Nous traversons ensuite l’alpage de la Fiescheralp pour retrouver à Kühneboden le téléphérique 
qui nous ramènera dans la vallée sous un soleil resplendissant et un fort vent de vallée. 

 

Lundi 23 juillet   FIESCH -> ANDERMAT                                         

63 km total 401 km 

 
Départ de Fiesch à 10 H 15 sous le soleil. Arrêts photos à Biel puis à Reckingen avant de franchir le 

Furkapass. 
  

   
 

La halte se fera sur l’aire CC d’Andermat. Dans l’après-midi, passage à l’O.T. pour prendre de la 
documentation et une carte en vue de la randonnée du lendemain. 

 

Gotthard Camping à Andermat (UR) : Gotthardstrasse 110 

Latitude : (N) 46.632 Longitude : (E) 008.591 à 1444 m d’altitude.  

Tarif 2012 : CC + 2 Adultes : 30 CHF services et électricité inclus. Ouvert du 1/6 au 10/10.  

Aire jouxtant le parking de la gare du téléphérique du Gamstock, c’est une aire pour CC et caravanes, 36 très grands 

emplacements (on peut mettre 2 CC sur chaque emplacement !) sur sol empierré, non éclairé et pour certains, en pente. 

 

Mardi 24 juillet   ANDERMAT                                                                 

0 km total 401 km 

 
Suivant les conseils de l’hôtesse de l’O.T. qui avait pris la peine d’imprimer la carte du parcours que nous 
envisagions, nous prenons le car postal d’Airolo à 9 H 10. Le chauffeur nous dépose 40 minutes plus tard à 
la sortie de la Galeria Banchi (1945 m) où commence notre randonnée.  
C’est un parcours presque horizontal qui nous fait traverser l’Alpe di 
Fieud jusqu’au chalet d’alpage de Rosso di Fuori, mais ensuite 
montée au soleil en suivant le Vier Quellen Weg, un sentier bien 
signalé jusqu’au Passo di Lucendro (2532 m), où une rivière, la Reuss, 
prend sa source. Il restait encore quelques névés en face Sud et on 
pouvait craindre de trouver beaucoup de neige dans la descente en 
versant Nord jusqu’au Lago di Lucendro. Il n’en a rien été et le 

parcours a été fort agréable. 

 
 

Après avoir contourné le Lago di Lucendro, nous avons rejoint le Col du Gothard (2091 m) où nous n’avons 
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pas eu à attendre bien longtemps avant de reprendre l’autocar postal qui nous a ramenés à Andermat. 

 

Mercredi 25 juillet   ANDERMAT -> SCUOL                                         

207 km total 608 km 

 
Sous le soleil, nous quittons Andermatt vers 9 H 30 et franchissons l’Oberalppass puis descendons la longue 
vallée de la Surselva où coule le Vorder Rhein (le Rhin Antérieur) jusqu’à Coire pour déjeuner sur l’aire 

CC, éloignée du centre ville alors qu’éclate l’orage nous interdisant la visite de la ville que nous avions 
programmée.  
 

   
 

Nous poursuivons vers Landquart, puis prenons la direction de Davos. Après avoir passé le Flüelapass, nous 
arrivons à Scuol en Basse Engadine où nous faisons halte. 
 

Aire Aménagée CC à Scuol (GR), Lieu-dit Punt 

Latitude : (N) 46.79170 Longitude : (E) 010.29872 à 1225 m d’altitude.  

Tarif 2012 : 22 CHF/jour services et électricité inclus, de 12 H à 12 H. 

Aire avec 13 grands emplacements goudronnés, éclairé et en pente, un peu éloignée du centre ville, mais très tranquille. 

Déballage store ou tables interdits. Les paiements se font à l’automate à l’entrée de l’aire ou, quand il est en panne 

comme lors de notre passage, à la réception du camping. 

 

Jeudi 26 juillet   SCUOL                                                  
0 km total 608 km 

 
A 7 H, nous quittons l’aire CC, (presqu’au pas de course un panneau indiquant qu’il faut 30 minutes pour 
gagner la Bahnhof  mais on ne mettra que 11 minutes pour l’atteindre !) et nous remontons vers la gare 
CFF pour prendre un car postal à 7 H 35 qui nous emmène dans le vallon de S’Charl et nous pose à Punt 
Minger (1654 m).  
 

   
 

Nous démarrons sous un beau soleil à 8 H 20 et remontons ce joli Val Minger jusqu’au col de Sur Il Foss 
(2317 m). Un garde du Parc National de Suisse, nous fait observer à la longue-vue un cerf en train de se 
reposer à l'orée d'un bois. Belle descente sur l’Alp Plavna où la pause au chalet d’alpage autour d’une 
soupe récompense des efforts. Nous poursuivons ensuite dans ce long, très long Val Plavna jusqu’à Tarasp-
Fontana d’où il faut remonter un peu, avant de continuer la descente. Un chemin nous a ramené 
directement sur l’aire CC où nous sommes arrivés à 15 H. 
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Vendredi 27 juillet   SCUOL                                                                          

0 km total 608 km 

 
Hier, nous étions dans le Parc National Suisse, en rive droite de l’Inn, aujourd’hui le but est une visite dans 
le massif de la Silvretta, en rive gauche de l’Inn avec une traversée de Guarda à Ardez qui nous a été 
recommandée par l’O.T. de Scuol. 
A 7 H 15, nous quittons l’aire CC et remontons à nouveau les raides petites rues de Scuol menant à la 
station des Chemins de Fer Rhétiques pour prendre le train de 7 H 40 qui nous pose à la station de Guarda 
à 8 H. C'est un arrêt facultatif et il faut demander la halte au conducteur du train, au moyen d'une 
sonnette, comme dans un autobus !  
 

   
 

A cette heure, pas de bus pour gagner le village depuis la gare, 220 mètres plus haut et il faut prendre le 
sentier pour parvenir à ce petit hameau en balcon (1654 m) sur la vallée de l’Inn. Dans le haut du village, 
une piste part vers le Val Tuoi que nous avons remonté jusqu’à l’Alp Suot (2018 m). Nous avions envisagé 
d’aller jusqu’à la cabane Tuoi du CAS (2250 m) puis franchir la Fuorcletta (2735 m) et redescendre de là 
dans le Val Tasna, mais de gros nuages nous font craindre des orages en fin de matinée. Aussi, nous 
prenons un sentier balcon pour rejoindre l’Alp Sura (2118 m) et, de là, l’alpage Murtera d’Ardex d’où une 
piste nous a amené à Ardez où nous attrapons de justesse le train de 13 H 12 qui nous a ramené à Scuol. 
 

Samedi 28 juillet   SCUOL -> INNSBRUCK                           
129 km total 737 km 

 
Nous quittons la Suisse pour rejoindre l’Autriche en continuant à longer l’Inn. Des travaux et des 
encombrements en ce dernier week-end de Juillet, ne nous permettent pas de faire halte à Landeck pour 
une courte visite de la ville.  
 

   
 

Nous continuons sous un ciel de plus en plus menaçant et arrivons à Innsbruck à 12 H 45, au camping. Deux 
bus en correspondance nous conduisent en ville ; après la belle avenue Marie-Thérèse et l'arc de triomphe 
qui en marque l'extrémité, nous trouvons la foule des touristes – souvent Japonais – dans la vieille ville 
avec le fameux toit d'or et le beffroi. Retour au camping sous l'orage. 
 

Camping Kranebitterhof d’Innsbruck (TI) : Kranebitterallée 216 

Latitude : (N) 46.17384 Longitude : (E) 007.19380  

Tarif 2012 : 30 EUR services inclus. 

Camping en balcon au-dessus de la  vallée de l’Inn, avec une succession de petites terrasses constituant, chacune, un 

emplacement pour CC, caravane ou tente. En ce dernier samedi de Juillet, c’était « full » et certains ont dû partager 

leur emplacement … Bloc sanitaire remarquable. Arrêt de bus pour aller en centre ville tout proche. 
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Dimanche 29 juillet  INNSBRUCK -> SCHWAZ                         
63 km total 770 km 

 
Il a plu depuis hier au soir, presque sans discontinuer et ce matin le ciel est encore menaçant. Une 
nouvelle visite de la ville est envisagée mais vers 10 H, au moment de rejoindre l’arrêt de bus pour aller 
en centre ville, il pleut encore ! On attend un peu, puis on décide de filer vers Schwaz plutôt que de 
rester calfeutrés dans le CC sur le camping. 
 

   
 

Arrivée à Schwaz à 12 H 45. Après déjeuner, le soleil revenu, visite en ville de l’église paroissiale « Unsere 
Liebe Frau » qui surprend avec ses quatre nefs donc deux chœurs ! Peu après, c’est l’église des 
Franciscains que nous visitons, avec son gracieux cloître aux voûtes et aux parois peintes et, après un 
petit tour en ville, bien morte en ce dimanche de Juillet, retour au CC. 
 

Aire Aménagée de Schwaz (TI) : Königfeldweg  

Latitude : (N) 47.34623 Longitude : (E) 011.70359  

Tarif 2012 : stationnement 4 €, eau claire 1 €, vidanges gratuites. 

Sur un petit parking, un bon quart est attribué aux CC, soit 7 emplacements goudronnés, éclairés, sans ombre et un peu 

en pente. Les voitures ne paient pas le week-end à partir du samedi 12 H, mais les CC si ! Vu le faible montant (4€), ne 

protestons pas et remercions cette petit ville qui a mis une aire avec une borne de services à notre disposition.  

 

Lundi 30 juillet   SCHWAZ -> BRUCK AN DER GROSSGLOCKNERSTRAßE                                                                                                                                            

195 km total 965 km 

 
Le temps reste médiocre, peut-être encore pour plusieurs jours ? Nous décidons d’aller dans le Zillertal 
visiter le village de Fügen, recommandé par les guides car très typique du Tyrol. On stationne près de la 
gare inférieure de la télécabine, donc tout en haut du village ! Belle église paroissiale et cimetière 
attenant, puis après une montée par les rues bordées de chalets aux balcons abondamment fleuris, coup 
d’œil sur la chapelle de Marienberg.  
 

   
 

Nous repartons vers le lac Achensee, au Nord de la vallée de l’Inn. Superbe site, mais beaucoup de monde. 
De plus, l’aire CC n’est plus accessible ! Après déjeuner sur place, on file vers Kitzbühel puis le Pass Thurn 

qui donne accès au Pinzgautal. Arrêt au bureau du Parc National des Hohe Tauern à Mittersill pour 
récupérer une carte et voir quelle randonnée serait possible si le temps revenait au beau … En fait, il 
faudrait monter en refuge et réaliser un itinéraire sur deux jours. Puisque le temps reste toujours 
incertain, nous décidons de rejoindre Zell am See puis  l'aire de Bruck an der Grossglocknerstraße. 
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Aire CC de Bruck an der Grossglocknerstraße (SZ) : Raiffeisenstraße  

Latitude : (N) 47.28552 Longitude : (E) 012.82727  

Aire gravillonnée, non éclairée, ombragée, gratuit. Pour le calme, c’est calme ! On est juste bercé par le bruit de la 

Salzach qui coule devant l’aire. A l’extrémité de l’aire, deux pistes de curling, sur roulettes à cette saison, nous avons passé 

un long moment à regarder  les joueurs !  

 

Mardi 31 juillet   BRUCK -> GOLLING AN DER SALZACH                                                                   
132 km total 1097 km 

 
Nous quittons Bruck pour nous rendre à Zell am See, mais le stationnement étant plus que difficile, nous 
partons pour Sankt Johan im Pangau. Visite du village et de sa belle église.  
 

   
 

Nous poursuivons jusqu’à Radstadt, jolie petit ville entourée par une enceinte fortifiée dont les tours 
d'angle sont en parfait état. Visite de l’église paroissiale puis de l’église Franziskaner et du cimetière où 
l'on découvre une lanterne des morts. 
 

   
 

Nous repartons pour Bishofshofen, station connue par ses tremplins de saut à ski (tournée de fin d’année 
dite des « Quatre Tremplins »). Visite de l’église d'origine romane et de ses fresques.  
Nous filons ensuite vers Werfen où nous  envisageons de faire halte pour la nuit mais le camping est 
« verboten » et un panneau renvoie vers un camping à 5 km au Sud du village. Nous reprenons la route et 
découvrons à Golling une aire CC non référencée qui fera notre bonheur pour la nuit... après quelques 
longueurs dans la piscine du centre aquatique. 

 

Aire Aménagée de Golling an der Salzach (SZ) : Mösslstraße, Parking d’Aqua Salza  

Latitude : (N) 47.595803 Longitude : (E) 013.171736  

Tarif 2012 : stationnement 9,90€ et taxe 2€/personne, eau claire 1€ 80 à 100 L ou 0,10 € 10 L  (2 monnayeurs l’un 

pour les pièces de 1€, l’autre pour celles de 0,10€, électricité par pièce de 0,50€. Il convient de s’adresser au bureau 

d’Aqua Salza.  

Nous avons découvert une aire parfaite, très tranquille aménagée sur le parking du centre Aqua Salza. Des % sont 

proposés sur divers services offerts par le Centre Aqua Salza. On peut ainsi profiter de la piscine ! 

 

Mercredi 1er Août   GOLLING AN DER SALZACH  -> GOSAU     
80 km total 1177 km  

 
Nous partons sous un ciel sans nuage en milieu de matinée vers Abtenau, petit village typique. En faisant 
les boutiques, nous trouvons une carte Freytag & Berndt au 1/50'000 du secteur (Tennegebirge – 
Lammertal – Osterhorngruppe) ainsi qu’un topo Kompass avec des itinéraires de randonnées.  
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Du coup, l’envie d’une balade 

dans ce secteur du Dachstein nous 
incite à modifier notre plan de 
route pour la journée et les jours 
qui suivent. Il nous faut d’abord 
redescendre faire le plein d’eau 
(prévu un jour plus tard) à Golling 
où nous déjeunons avant de 
revenir vers Abetenau puis Gosau   
dans le Gosertal au pied du Dachstein. 

 

Aire de stationnement de Gosau (HA) : Parking du Vorderer Gosausee 

En fait il y a 5 parkings numérotés et gratuits répartis sur 1200 mètres : 

Le P1 Latitude : (N) 47.53445 Longitude : (E) 013.49315 aire gravillonnée, non éclairée, ombragée, gratuite, le plus 

proche du lac. 5 CC y ont passé la nuit ! 

Le P2 (mais le panneau l’indiquant avait disparu à notre passage) : empierré, non éclairé, ombragé avec un panneau 

« Campieren, Zelten … verboten » 1 CC y a passé la nuit ! 

Le P3, goudronné, non éclairé, partiellement ombragé et plus ou moins pentu, 1 CC y a passé la nuit. 

Le P4, gravillonné,  non éclairé et en pente. 1 CC y a passé la nuit. 

Le P5, empierré, non éclairé et plus ou moins en pente. Nous y avons passé la nuit en compagnie d’un CC du 69. 

Enfin, on trouve d’autres parkings plus bas dans la vallée notamment à Gosau Mittertal sans interdiction ! 

 

Jeudi 2 Août   GOSAU -> GOLLING AN DER SALZBACH            
42 km total 1219 km 

 
Lever de bonne heure pour rejoindre quelques kilomètres plus bas Gosau Mittertal, point de départ à 745 
mètres d’altitude de notre randonnée dans le massif du Dachstein.  
C’est une montée par un sentier dans la forêt pour rejoindre Schleifsteinbrüche, un alpage avec de très 
jolis petits chalets en bois, à 1344 mètres d’altitude. Ensuite le sentier traverse une zone humide et plane 
si bien que le parcours s’effectue le plus souvent sur des planches jusqu’au chalet de Gruben Alm où nous 
trouvons une piste empierrée que l’on suit pendant une bonne demi-heure. Et puis, c’est encore un 
sentier qui rejoint  

 

200 mètres plus haut Plankenstein Alm, un alpage dans un cadre 
superbe avec quelques chalets. Un dernier effort nous a amené au 
sommet du Hohe Scheibe (1659 m), en fait une bosse d’herbe qui 
constitue un très beau belvédère sur les montagnes alentour et 
surtout vers le Sud, en direction des sommets du Dachstein. 
  

Le retour se fera plus ou moins par le même itinéraire jusqu’à 
Steinsteinbrüche où nous prenons un nouveau sentier, remar-
quablement tracé et aménagé, pour rejoindre le fond de la vallée à  

Gosau Hintertal d’où un petit sentier goudronné ( ! ), le long du Goserbach, nous ramène à notre point de 
départ à 15 H 10.  
Le temps jusque là limpide, tourne à l’orage et à 16 H alors que nous repartons pour Golling, c’est le 
tonnerre avec un peu de pluie. Une belle journée où nous avons bien joué tant avec le but choisi qu’avec 
l’horaire et la météo.  
A Golling, la piscine du centre aquatique est à nouveau bienvenue. 

 

Vendredi 3 Août   GOLLING AN DER SALZBACH  -> SALZBURG                                                                                                                                   

31 km total 1250 km 

 
Nous quittons tranquillement Golling pour rejoindre Salzbourg en faisant halte au passage à Kuchl pour 
visiter une petite église qui n’est d’ailleurs pas celle que nous pensions trouver (notre Guide Bleu 
« Autriche » commence à date un peu !).  
Arrivée à Salzbourg à 11 H 45, nous gagnons le camping Nord-Sam au Nord de la ville. 
 
Les bus n° 23, puis n° 1 nous ont permis d'arriver en ville. 



 13 

 

Salzbourg : ville tourisme à la puissance « T », cette ville évoque tout d'abord la naissance de W.A. Mozart 
en 1756 dont les nombreux touristes (Japonais en forte proportion) se plaisent à évoquer la mémoire, 
relayé en cela par les innombrables « produits dérivés » d'un goût plus que douteux... 
 

   
 
Il faut donc trouver à travers la ville un itinéraire tranquille pour rejoindre un pont, le Staatsbrüke, qui 
enjambe le Salzarch et monter en rive droite, par plus de 200 marches sur la colline boisée (la 
Kapuzinerberg) afin de  contempler cette ville et ses clochers, dômes et flèches, témoins d'un riche 
passé.   
 
Sur l'autre rive, la Franziskanerkirche où les éléments de l'époque romane (la nef) se sont vus adjoindre 
des éléments gothique et baroque, comme le chœur et son maître-autel. Les neuf chapelles rayonnantes 
sont ornées de stucs et de peintures  d'une grande richesse ; certaines d'entre elles abritent des 
tombeaux. En sortant de cette église par la sortie latérale, nous avons le bonheur de découvrir un superbe 
portail roman en marbre (13ème siècle). 

 

   
 
En nous rendant à la Stifkirche St. Peter (fermée pour travaux), nous avons la surprise de voir qu'une 
exposition d'icones russes, propose de très anciennes icones à la vente : la Russie serait-elle en train de 

vendre son patrimoine historique ? 
 
Autre petite « cure » de baroque à la cathédrale San Ruppert : façade de marbre blanc, s'élevant en trois 
étages aux pilastres classiques, le dernier est formé par un fronton à volutes. Devant les trois arcades du 
porche s'élèvent quatre statues monumentales. Dix mille personnes peuvent êtres accueillies à l'intérieur ; 
très lumineux, cet édifice se compose d'une nef principale et de quatre chapelles. Les orgues très 
réputées datent du 18ème siècle. La crypte permet de voir les vestiges romans de la première église. 

 

   
 
Après avoir admiré la fontaine monumentale de la place – Residenzplatz – taillée dans le marbre, nous  
repassons en rive droite pour atteindre un jardin à la Française, le jardin Mirabelle, décoré de statues : 
dieux athlétiques et déesses bien en chair... Le château n'étant pas ouvert à la visite, nous flânons à 
nouveau en ville pour retrouver notre bus n° 23. 
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  Camping Nord-Sam de Salzburg (SZ) : Samstrsaße 22A  

  Latitude 47.82735 Longitude 013.06239 

  Tarif 2012 : Emplacement : 13€, Adulte 9€, taxe 0,50€, électricité 3€, WIFI 3€ 

  Camping au Nord de la ville, agréable, dans la verdure, mais les emplacements sont petits, arrêt de bus pour le centre 

ville à proximité,         supermarché SPAR proche.  

 

♦♦♦♦♦ 
 

Généralités et documentation 
 
 
Ce voyage a été réalisé avec un profilé HOBBY Van.  
 

Près de 1’250 kilomètres parcourus en 15 jours alors que se sont succédées des périodes alternant beau 
temps et pluie permettant de faire cinq balades ou courses en montagne. 
 
Guides : pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur : 

Le Petit Futé « Suisse » 
Le Guide Bleu « Autriche » 
 
Et pour les cartes : 
 Carte Kümmerly + Frey « Suisse » au 1/301’000 
 Carte Kümmerly + Frey « Oberbayerische Seen » au 1/150’000 
 Carte Kümmerly + Frey « Tirol » au 1/150’000 
 Carte Berlitz « Austria South Tirol » au 1/300’000 
 Nous avions également les cartes de MapSource dans le PC portable, sur lequel, en soirée était 

élaboré l’itinéraire du lendemain en fonction de ce que nous voulions voir. 
 
Aires de stationnement CC : selon une habitude bien rodée, nous avons les données de CCInfos. 

 

 
 
Odile + Christian  

http://parcourirlemonde.eklablog.fr  

 
Janvier  2013 

http://parcourirlemonde.eklablog.fr/

