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En parcourant la Deustche Alpenstraße  
2012 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 4 Août   SALZBURG -> LOIPL                               
44 km  

 

Aujourd’hui, nous quittons l’Autriche pour l’Allemagne et la Deutsche Alpenstraße va être la ligne directrice 
des deux prochaines semaines.  

 
Nous sortons de Salzbourg en fin de matinée après une tranquille traversée de la ville et, en moins d’une 
demi-heure, nous atteignons Berchtesgaden. Nous stationnons au parking Watzmann Terme, celui de la 
piscine, gratuit et proche du centre ville alors que celui, à l’entrée du bourg, plus éloigné est payant ( ! ).  
 

   
   

Après déjeuner, nous gagnons le centre ville. C’est la fête bavaroise dans toute son expression : ensemble 
musicaux avec accordéon, tuba, trombone, etc. De très nombreuses dames et jeunes filles portent le 
« dirndl » : petit tablier en tissus imprimé sur une large jupe, gilet brodé et chemisier blanc à manches 
courtes, les messieurs sont en culotte de peau courte ou trois-quarts, le « lederhose », gilet ou veste en 
peau, chapeau tyrolien…Les boutiques en profitent pour vendre leur marchandise avec des escomptes et je 
me suis laissé tenter par une veste bavaroise ! Nous avons passé dans cette bourgade d'agréables heures 
dans une ambiance bien sympathique. 

   

   
 

Plus tard, dans l’après-midi nous quittons Berchtesgaden et gagnons la petite station de ski de Götschen. 
Gros orage en début de soirée mais nuit calme.  
 

Aire de stationnement à BISCHOFSWIESEN Loipl Kollertratte 17-19, Parkplatz beim Ski-Weltcupzentrum Götschen- 

Alm 

Götchenalm 

Latitude 47.64915  Longitude 012.93625 

Aire très vaste, empierrée, non éclairée, fortement en pente. 
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Dimanche 5 Août   LOIPL -> MARQUARTSTEIN                      
83 km total 127 km 

 

Après le bel orage d’hier au soir, le temps semble revenu au beau et nous regrettons de n’avoir pas acheté 
hier le topo de Rother qui nous aurait permis de faire une balade dans le Parc National de Berchtesgaden !  
 

 

Nous partons vers Ruhpolding et visitons la jolie église de Sankt-Georg, puis nous 
passons à la « konditorei » acheter d’excellentes pâtisseries (normal, nous sommes 
dimanche !) avant de repartir…  
 
Nous continuons donc sur la Deutsche Alpenstraße avec un enchaînement de 
superbes points de vue. 
 
A Marquartstein, l’aire CC indiquée est le parking d’un hôtel-restaurant ; en ce 
dimanche, il est chargé avec les voitures des clients et donc quasi inaccessible. 
Mais nous avons repéré un « parkplatz » de départ de randonnée, 100 mètres au-
dessus du village et justement, c'est le point de départ d'une des balades que nous 
envisageons pour demain si le temps reste stable. 
 

 

L'accès au parking est raide mais se termine par une plate-forme bien accueillante. De nombreuses voitures 
de randonneurs et de cyclistes sont garées là, mais après leur départ, nous serons seuls. En soirée, c’est 
l’orage habituel. 
 

Marquartstein (Bayern) : Burgstraße 

Latitude 47.75474  Longitude 012.47270  

Parkplatz de départ de randonnée, en terre battue et graviers, non éclairé. Pour y arriver, ça grimpe vraiment raide ! 

  

Lundi 6 Août   MARQUARTSTEIN -> ÜBERSEE AM CHIEMSEE    
10 km total 137 km 

 

L’orage d’hier soir a laissé la place au ciel bleu lorsque nous démarrons à 7 H 40 notre randonnée de ce jour 
vers le Hochgern (1744 m) mais les sentiers restent détrempés.  
 
Peu après le départ du « parkplatz » (645 m), heureusement, c’est une 
étroite piste caillouteuse et donc moins humide qui monte 
régulièrement jusqu’à la Schnappenkirche (1099 m)  avec vue sur le 
Chiemsee (lac). Ensuite, c’est un sentier qui grimpe d’abord à 1180 
mètres puis redescend légèrement en une longue traversée pour 
gagner la Staudacher Alm, un bien joli coin ! Mais ensuite, c’est du très 
raide, les dalles calcaires et les pierres sont glissantes et peu visibles 
dans l'abondante végétation (on est en versant Nord, et nous restons à 
l’ombre).  
 

On débouche finalement sur un alpage où paissent quelques ruminantes paisibles et c'est ensuite la crête 
Ouest qui mène au sommet où nous arrivons à 10 H 30 alors que le ciel commence à se charger ; sur la 
crête a été construite une maquette de la chapelle rencontrée dans la montée ! Les nuages nous ont 
rapidement rejoints au sommet ce qui n’incite pas à faire une longue pause au pied de la croix. 
Nous redescendons donc en prenant un sentier caillouteux qui passe au Hochgernhaus, un refuge situé à 
1461 mètres où nous retrouvons une piste qui, en des larges détours, nous ramène à notre point de départ à 
13 H 10.  
 
Plus tard, en début d’après-midi, nous gagnons Übersee am Chiemsee pour y faire halte pour la nuit où, 
comme chaque soir, nous aurons un bel orage. 
 

Aire Aménagée d’ÜBERSEE AM CHIEMSEE, Almau 

Latitude 47.80944  Longitude 012.49167 

Tarif 2012 : 11€ sans électricité, électricité 0,40€ / kWh, services et douches gratuits. 

Dans cette ferme, une aire vaste où nous étions plus d’une trentaine de CC, accueil fort aimable de la propriétaire. Le 

tri sélectif est ici très poussé, avec plus de 10 poubelles différentes ! 
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Mardi 7 Août   ÜBERSEE -> SEEBRUCK AM CHIEMSEE            
20 km total 157 km 

 

Nous partons de bonne heure (8 H 45) sous le ciel bleu et quittons la Deutsche Alpenstraße pour gagner le 
Nord du Chiemsee où nous posons le CC sur le parking de l’embarcadère. Le bateau pour Herreninsel, 
une petite île au milieu du lac, part au moment où nous arrivons, nous prenons donc, une heure plus tard, 
le suivant.  
 

   
 

C’est un vieux bateau à roues à aubes sur lequel nous embarquons à 10 H 50 et après un arrêt à 
Chieming et un second au débarcadère de la petite île de Fraueninsel, nous débarquons sur l’île 
d’Herreninsel à 12 H 15.  
 
Les groupes de visiteurs sont organisés en fonction de leur langue : le groupe avec commentaires en 
Français ayant déjà fait la visite ce matin, on nous propose le prochain groupe avec commentaires en 
anglais.  
 
Ce château de Herrenchiemsee fut le troisième imaginé par Louis II de Bavière : sa construction débuta 
1878 et il ne fut jamais achevée car le roi mourut 8 ans plus tard. Il voulut une réplique du château de 
Versailles car il fut un admirateur fervent de Louis XIV. On retrouve la chambre d'apparat avec la 
balustrade, une galerie des glaces, un cabinet de travail, toutes ces pièces aux murs ruisselants d'ors, de 
nombreux tableaux représentant des épisodes de la vie de son modèle. Le roi, complètement ruiné par ses 
rêves de grandeur, fut déposé en 1886, déclaré fou et mourut la même année dans des circonstances 
encore mal élucidées. 
 

   
 

Le parc immense permet d'agréables promenades et, dans le vieux château, sont relatés quelques 
épisodes de l'histoire de l'île. 

 
On reprend un bateau à 15 H 10 pour gagner Fraueninsel où nous ne resterons pas longtemps car le 
bateau de retour pour Seebruck est à 15 H 50 et c’est l’avant dernier.  
 
Comme chaque jour, l’orage menace, mais, pour une fois, il n’éclatera pas ! 
 

Aire de stationnement de SEEBRUCK AM CHIEMSEE, Trautsteinerstraße 

Latitude 47.93319  Longitude 012.48545 

Tarif 2012 : 4€ de 8 H à 18 H, gratuit la nuit. 

Aire sur graviers, non éclairée, ombragée près de la route ou sur herbe et non ombragée à l’arrière où les CC 

stationnent. Un cadre relativement sympa ! S’il y a du monde en journée, le soir nous n’étions que quatre CC … 

Proche de l’’embarcadère pour un tour du Chiemsee avec divers arrêts dont un sur l’Herreninsel. 
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Mercredi 8 Août   SEEBRUCK AM CHIEMSEE -> BAYRISCHZELL                                                                                               
76 km total 233 km 

 

Nous partons assez tôt (9 H 15) sous un ciel encore mitigé et regagnons la Deutsche Alpenstraße à 
Brannenburg où nous faisons halte pour prendre le funiculaire qui monte au Wendelstein (1838 m). Le 
funiculaire s’arrête 100 mètres sous le sommet mais un chemin bien équipé permet d’aller fouler la cime où 
se trouve un observatoire. Nous sommes un peu à la limite du plafond de nuages, mais la vue est belle vers 
le Chiemsee au Nord-Est, celle vers le Sud est limitée par le plafond de nuages mais laisse quelques 
aperçus tentants. On redescend en faisant le tour du « Gipfel » par le « Panorama Weg » et reprenons le 
train à crémaillère. 
 

   
 

Revenus au camping-car, nous continuons sur la Deutsche Alpenstraße par une petite route à péage et 
gagnons Bayrischzell qui sera notre étape.  
 
En fin de journée et comme chaque jour, l’orage menace mais comme hier, il n’éclatera pas… Visite à la 
piscine qui cette fois-ci est un « Frei Bad » - piscine en plein air - et achat d'une carte à l'Office du tourisme 
qui nous gratifie de quelques idées de randonnées au départ du Bayrischzell. 
 

Aire Aménagée de BAYRISCHZELL, Seebergstraße 

Latitude 47.67178  Longitude 012.01050 à 783 m d’altitude 

Tarif 2012 : Stationnement 10€, vidanges gratuites, eau 0,50€ pour 40 L, électricité 0,50€ le KWh. Le paiement du 

stationnement se fait sur un horodateur et par pièces (paiement possible par carte bancaire Euro Chèque 

uniquement ; les cartes Visa, Master Card et Maestro ne marchent pas comme nous l’avons constaté). 

Aire avec env. 8 emplacements CC sur graviers, non éclairée et un peu ombragée près de la borne de services 

(abritée). Stationnement, sur herbe et terre juste à côté pour une bonne quinzaine de CC. WIFI gratuit avec Bit Net 

Hotspot. Un cadre agréable entre la rivière et une piste cyclable d’un côté, la montagne de l’autre. Point de départ de 

randonnées.  

 

Jeudi 9 Août   BAYRISCHZELL -> SPITZINGSEE                       
21 km total 254 km 

 

Nous quittons l’aire CC de bonne heure pour gagner à 5 kilomètres un « parkplatz », au petit hameau de 
Geitau, point de départ de notre randonnée de ce jour vers le Rotwand (1885 m), le ciel clair au lever du jour, 
se charge rapidement enveloppant les sommets et laissant craindre pour la suite de la journée.  
 
Nous quittons le « parkplatz » à 8 H 05 pour traverser une petite plaine de deux kilomètres, point 
d’atterrissage de planeurs puis c’est une piste caillouteuse qui, très rapidement, devient fort raide. Si l’effort 
s’avère intense, le bénéfice est bien là et on fera 570 mètres de dénivelée sur une heure ! Au croisement de 
deux pistes, nous faisons le choix de prendre celle qui passe sous le versant Nord du Miesing : elle s’arrête 
à la Kleintiefental Alm (env. 1600 m) et on poursuit en versant Nord-Ouest sur un sentier en lacets pour 
atteindre le Miesing Sattel (1705 m), un col entre le Rotwand et son jumeau le Hochmiesing (1883 m).  
 

 

Le Rotwand est dans les nuages et le sentier qui y monte semble fort 
escarpé alors que le Hochmiesing reste dégagé et le sentier plus 
confortable ce qui nous conduit à changer d’objectif. Le sommet 
s’atteint par un sentier étroit qui serpente entre les petits pins mugo, 
très serrés et nous arrivons à 10 H 40. Les nuages ont escaladé le 
sommet avec nous mais ils nous permettent d'apercevoir les alpages 
en dessous et le sommet du Rotwand, bien enveloppé de brumes. 
 
Pour revenir, une nouvelle fois nous faisons le choix d’un autre itinéraire 
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un sentier agréable descend en versant Est sur le Grosstiefental Alm puis le Soinsee où nous faisons une 
pause pique-nique sous un soleil timide. Retour sans histoire par une piste d'alpage. Arrivée au Parkplatz à 
13 H 50. 
 

Nous revenons à l’aire de camping-cars de Bayerischzell pour un plein d’eau à la borne de services puis, 
plus tard, en début d’après-midi, toujours par la Deutsche Alpenstraße, nous gagnons Spitzingsee, un joli lac 
de montagne devant lequel nous faisons halte pour la nuit. 

 
Une balade autour du lac, par un sentier bien balisé, nous permet d'observer quelques oiseaux aquatiques 
comme les Foulques Macroule, des Fuligules Morillon et de sympathiques familles de canards. 
 

Aire de services de SCHLIERSEE Spitzingsee, Spitzingstraße, Taubensteinbahn  

Latitude 47.66638  Longitude 011.88846 

Tarif 2012 : Stationnement 10€, vidanges et eau gratuits. 

Une aire vraiment en pente, choisir de préférence, l’extrémité du parking opposée à l’entrée. Il est aussi possible de 

stationner – c’est plat - avant l’entrée mais c’est proche de la route très passante en soirée et c’est également 

payant. Le règlement se fait en cash auprès du gardien. La borne de services est … disons rudimentaire !  

 

Vendredi 10 Août   SPITZINGSEE -> MITTENWALD                
131 km total 385 km 

 

Nous quittons le Spitzingsee assez tôt car l’étape est longue et nous voulons également faire quelques 
visites.  
On commence d’ailleurs par la petite église de Schliersee puis nous 
parcourons le village avec ses jolies maisons peintes à fresque. Nous 
repartons direction Gmund am Tegernsee et contournons le lac par sa 
rive Ouest en passant à Bad Wiessee puis nous commençons à 
remonter, toujours en suivant la Deutsche Alpenstraße, la vallée de la 
Weißbach. Peu après Rottach-Egem, deux panneaux nous interpellent, 
l’un indiquant en direction de l’Achensee « interdit au + 3,5 tonnes » ce 
qui n’est pas notre cas, mais l’autre mentionne une hauteur limitée à 
2,50 mètres et nous pourrions bien être concernés mais nous n’allons  
pas à l’Achensee en Autriche où nous sommes passés il y a une huitaine de jours, nous continuons donc. A 
la sortie de Kreuth, mêmes panneaux indiquant que cela est valable non seulement pour l’Achensee mais 
aussi pour le Sylvensteinsee et là, nous sommes concernés car nous devions bien y passer !  
 
A notre retour, un camping-cariste allemand m’indiquera qu’il s’agit de travaux provisoires, mais en 
attendant, il nous faut rebrousser chemin, revenir à Gmund par la rive Est du Tegernsee et faire un détour 
par Bad Tölz puis Penzberg avant de remonter la vallée qui conduit au Scharnitzpass et à l’Autriche, mais 
nous nous arrêterons un peu avant à Mittenwald après avoir longé les lacs du Kochelsee puis du 
Walchensee. Nous sommes arrivés à l’étape à 14 heures. Finalement, notre détour nous aura coûté 30 
kilomètres supplémentaires mais en temps, ce doit être peu ou prou identique. 

Après nous être installés sur l’aire de camping-cars, nous gagnons le centre ville proche. C’est la fête ! Le 
village célèbre du 4 au 12 Août, le 525

ème
 anniversaire du « Mercato di Bolzano ». C’est une histoire bien 

curieuse que ce « Mercato di Bolzano », une cité du Sud Tirol (province italienne depuis la guerre de 
1914/1918) et à 150 kilomètres plus au Sud. En 1487, Bolzano, alors important marché pour les 
marchandises précieuses en provenance de l’Orient, était entrée en conflit avec la République de Venise et 
l’archiduc Sigmund von Tirol, les marchands s’étaient alors réfugiés à Mittenwald continuant leur commerce 
fructueux et cela a duré jusqu’en 1679. 
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Fête au village donc avec des échoppes de marchands en costume d’époque ou en tenue bavaroise. Une 
belle animation mais vers 15 H 30, une petite pluie d’orage a cassé un peu la joyeuse ambiance. 
 

Aire Aménagée de MITTENWALD, Wohnmobil SWtelplatz zum Karwendel, Albert Schott Straße, P1 Bahnhofsplatz  

Latitude 47.45752  Longitude 011.26408 

Tarif 2012 : Stationnement 10€ (uniquement en espèces : billets et pièces), eau claire payante par pièces de à 0,10€ 

à 2€, électricité idem. 

Cette aire sur graviers, non éclairée, non ombragée, est placée le long des voies du chemin de fer – peu actif - et 

proche du centre ville. Je ne suis pas certain que 30 CC puissent y prendre place ou alors en se serrant. La 

circulation étant difficile sur l’unique allée, assez étroite et en cul de sac, il est conseillé de vérifier s’il y a des places 

disponibles avant de pénétrer sur l’aire. A notre arrivée à 14 H, il ne restait plus que deux emplacements et nous 

avons vu plus tard plus de vingt CC repartir. Certains ont stationné sur la partie du P1 ouvert aux voitures, il semble 

bien qu’il n’y ait pas d’interdiction contrairement aux autres parkings de la ville qui ne sont pas autorisés aux CC de 

20 H à 8 H le lendemain ! 

 

Samedi 11 Août   MITTENWALD                                         
0 km total 385 km 

 

Hier, en nous rendant au centre du village, nous avions fait halte dans une librairie et avions cassé notre 
tirelire en faisant l’acquisition d’un topoguide Kompass des Karwendel ainsi que d’une carte du DAV au 
1/25'000 du secteur. La lecture de ce topo en allemand n'est pas facile à causes des termes techniques que 
l'on ne retrouve pas dans le dictionnaire Allemand-Français, mais avec la carte nous choisissons une balade 
dans le secteur de la Hochlandhütte avec le projet de gravir le Steinkarkopf (1979 m).  
 

 

Départ un peu avant 7 h 30 sous un ciel mi-figue mi-raisin. On 
commence par longer la bruyante route d’Innsbruck par un petit 
chemin bien balisé puis, après 40 minutes, on attaque une piste et ça 
grimpe ! Après 200 mètres de dénivelée, c’est un sentier en lacets que 
nous empruntons jusqu’à la Hochlandhütte (1823 m) alors que nous 
sommes environnés de brumes cachant les sommets. Nous 
poursuivons cependant, mais en raison du temps bien incertain, c’est 
le Wörnersattel (1974 m) qui sera le but de notre journée, nous 
économisant une petite heure de marche aller/retour.  

 

Les 1000 et quelques mètres de dénivelée ont été avalés à bonne allure et le Wörner est atteint à 10 H 20 ! 
La halte au sommet en compagnie de trois jeunes allemands sera de courte durée, il fait frisquet ! Nous 
repassons à la Hochlandhütte, le temps s’améliore laissant entrevoir les grandes parois des Karwendel. 
Plutôt que revenir dans la vallée par notre itinéraire de montée, nous empruntons un sentier qui passe sous 
les faces Nord du Predigstuhl, du Kreuzwand et du Vierspitze. Impressionnantes ! Et nous voyons, enfin... 
un chamois qui se laisse photographier. 
 
Le retour dans la vallée s’est fait en empruntant après Bankerl une bonne piste caillouteuse. Retour à notre 
point de départ à 14 H 15. 
 
Dans la soirée, le temps se met au grand beau et le coucher de soleil sur le Karwendel est somptueux ! 
 

Dimanche 12 Août   MITTENWALD                                         
0 km total 385 km 

 

Le grand beau revenu nous incite à nous resservir le plat ! Nous avons donc décidé d’aller au Grünkopf 
(1588 m), un petit belvédère du Wetterstein Gebirge, du côté opposé de la vallée par rapport aux Karwendel.  

Départ à 7 H 40 et traversée du village de Mittenwald (905 m) encore endormi en ce dimanche matin. Nous 
trouvons sans difficulté l’itinéraire qui conduit au Lautersee (1013 m) puis au Ferchensee (1043 m) par une 
piste d’abord goudronnée, puis gravillonnée. Ensuite, c’est un sentier qui grimpe dans la forêt jusqu’au-
dessous de la face verticale et impressionnante de l’Untere Wettersteinspitze (2152 m). Le sentier continue 
sur des croupes du versant Ouest alors que la forêt s’éclaircit et nous arrivons à notre sommet à 10 H 15, 
alors que sur la crête des panneaux indiquent que nous sommes sur la frontière avec l'Autriche : ACHTUNG 
GRENZE ! 
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Longue pause sur un banc judicieusement placé, où nous profitons 
d’un généreux soleil et prenons tout notre temps pour admirer ces 
montagnes élancées des Karwendel et du Wetterstein Gebirge, avant 
de redescendre tranquillement par des pentes assez raides mais 
confortables à cause du tapis végétal sur le versant Est jusqu’à 
l’Ederkanzelhütte (DAV) puis au village où nous arrivons à 12 H 45 
après une pause pique-nique.  
L’après-midi se passe à récupérer au soleil alors que le baromètre est 
en chute libre.  
 

Lundi 13 Août   MITTENWALD -> OBERAMMERGAU         
43 km total 428 km 

 

Cette nuit, il a plu à seau et ce matin, le ciel reste chargé de nuages, il pleut encore par intermittence alors 
que nous nous rendons en ville pour compléter nos provisions. Nous quittons Mittenwald vers 11 heures 
alors que le soleil semble vouloir revenir. 

Nous prenons la direction de Garmisch-Partenkirchen pour une visite de la ville jumelée à Chamonix. 
Beaucoup de touristes, des boutiques de souvenirs … L’église Sankt Martin Alte Kirche que nous avions 
prévue de visiter est en restauration et donc inaccessible. 
 
Nous prenons la direction d’Ettal où nous avions envisagé de visiter l’église, mais les parkings sont pleins. 
Nous reviendrons peut-être demain.  

Nous faisons halte à l’entrée d’Oberammergau, puis après un déjeuner bien tardif, nous allons vagabonder 
dans le centre-ville et nous régalons de toutes ces façades de maison peintes… 
 

   
 
 

Aire de stationnement réservée aux CC d’OBERAMMERGAU, Ettaler Straße, P Süd  

Latitude 47.58975  Longitude 011.07237 

Tarif 2012 : Stationnement 7€ (uniquement par pièces) pour 24 heures et jusqu’à 17 heures le lendemain. 

Une aire pour une douzaine de CC sur graviers, non éclairée, partiellement ombragée, plus ou moins en pente, 

assez agréable car éloignée de la circulation, centre-ville à 1100 mètres. A noter qu’une personne du camping est 

venue à deux reprises contrôler les CC ! Le paiement à l’horodateur est délicat ! Avec un CCariste italien, nous avons 

passé un moment à amadouer la bête : préparer 7€ en pièces, appuyer sur la touche la plus haute, glisser les pièces 

de monnaie le plus vite possible dans la fente, puis appuyer sur la touche du bas (en face de « Anforden ») pour 

avoir le ticket. Si l’appareil se bloque, appuyer pour annuler et récupérer les pièces de monnaie sur la 2
ème

 touche du 

haut (en face de « Abbruch ») et recommencer l’opération… NOTA : Sans ticket sur le pare-brise du CC, l’amende 

est de 50 roros ! 

 

Mardi 14 Août   OBERAMMERGAU -> FÜSSEN                   
83 km total 511 km 

 

Nous avions prévu une balade dans l’Ammergauer Alpen, mais le baromètre est resté assez bas alors qu’au 
jour, le ciel est en partie couvert. Nous consacrons donc la journée qui sera finalement assez belle, à la 
visite.  
Nous commençons par aller visiter Linderhof, un ravissant petit château de Louis II. Ce palais est  
beaucoup plus petit que celui de Herreninsel (mais il fut achevé) ainsi que le parc, la gloriette et les pièces 
d'eaux qui utilisent la pente naturelle du site. Ce château a pour modèle le château de Versailles avec la 
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galerie des glaces, les cabinets de travail et la chambre d'apparat aux murs couverts de feuilles d'or, de 
stucs avec des décorations de lapis-lazuli, bois et étoffes précieux. : Il y a une certaine harmonie dans cette 
profusion ! 

 

   
 

La visite continue avec la découverte de la grotte de Vénus où, grand admirateur de Wagner, Louis II avait 
souhaité recréer des épisodes de Tannhaüser. Le pavillon mauresque apporte sa note exotique au milieu 
d'un jardin à la Française.   

 
Nous revenons vers Ettal où, après déjeuner, nous visitons l’église dont les caractéristiques sont uniques en 
Allemagne : c'est un bâtiment gothique de plan polygonal. A l’intérieur, c’est du baroque rococo où abonde 
tout ce qui fait les caractéristiques de ce style : stucs, statues multiples et angelots joufflus, ruissellements de 
dorures, fresques très colorées sur les plafonds et les murs, scènes mythologiques et religieuses... 

Puis nous gagnons Wies où l’église est un joyau exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et 
un autre exemple de baroque rococo : l'œil s'égare dans cette profusion de statues, de dorures, de moulures 
de stucs retravaillés. On peut admirer le travail effectué sans toutefois trouver à cette abondance une 
quelconque esthétique. 
 

   

Nous rejoignons ensuite Füssen où nous faisons étape. 
 

Aire Aménagée de FÜSSEN, Abt Hafner Straße 9, Wohnmobilsplatz Füssen, P1 

Latitude 47.58240  Longitude 010.70089 

Tarif 2012 : Stationnement 12,50€ (emplacement et taxes pour 2 adultes), électricité : 1€, eau : 0,50€ (100 L), 

vidanges : 2,50€, douche 3 minutes : 0,50€ 

Aire Aménagée (P1) pour une cinquantaine de CC sur graviers, éclairée, non ombragée. Stationnement identique au 

P2, 60 mètres avant, avec 35 emplacements également sur graviers, non éclairés, en partie ombragés. 

L’enregistrement se fait au P1 à partir de 18 H.  

Arrivé à 16 H, l’aire concurrente, 180 mètres avant celle-ci, était complète, de même que pour celle du P1. Il restait 

deux ou trois places au P2 mais après que le gestionnaire ait réussi à caser 7 ou 8 autres CC supplémentaires, dès 

17 H, les nouveaux arrivants étaient contraints de repartir ailleurs !  
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Mercredi 15 Août   FÜSSEN -> BAD HINDELWAND                
58 km total 569 km 

 

Avant de quitter l’aire, visite de la Pfarrichkirche, puis du couvent des Franciscains et enfin nous gagnons un 

 

point de vue sur les chutes de la Lech situé à quinze minutes du centre 
ville. La ville de Füssen nous surprend car les maisons n'ont plus la 
silhouette des chalets aux façades blanches, peintes de scènes 
diverses, d'emblèmes ou de personnages mais elles ont de hauts 
pignons et des façades colorées, unies.  

Nous gagnons ensuite Bad Hindeland où nous faisons étape avec le 
projet de quelques courses en montagne, dans l’Allgäuer Alpen. En ce 
15 août, tout est fermé, comme dans toute la Bavière, très catholique. 

 
 

Aire Aménagée de BAD HINDELANG, Ostrachstraße 23.  

Latitude 47.49975  Longitude 010.37071 

Tarif 2012 : Emplacement : 10€, taxe/adulte : 2,20€, électricité : 1€, eau : 0,10€ (10 L), 0,20€ (20 L), etc. Douche (4 

minutes) : 1€, l’enregistrement se fait à l’Hôtel-Restaurant Wiesengrund, à 200 mètres. 

Une petite aire pour 30 CC sur graviers, éclairée, partiellement ombragée, adhérente de la chaîne Top Platz et 

accessible toute l’année, bien sympa et tranquille, où nous sommes arrivés en fin de matinée, complète dès le début 

de l’après-midi !  

 

Jeudi 16 Août   BAD HINDELWAND                                  
0 km total 569 km 

 

Nous nous levons à 6 H avec l’idée d’aller escalader un sommet du coin, le Bschiesser (2000 m) mais à 6 H 
10, premières gouttes de pluie et à 6 H 20, il pleut à seau et ce jusqu’en fin de matinée. Le projet est remis à 
demain, la météo consultée à l’O.T. Nous donne quelqu'espoir d'amélioration pour le lendemain. 
 
Après-midi consacrée à la lecture et une courte visite dans le village où nous retrouvons nos maisons 
peintes à fresques et d'originales fontaines. 
 

Vendredi 17 Août   BAD HINDELWAND -> SONTHOFEN          
28 km total 597 km 

 

Nous aurions dû partir faire une randonnée en montagne, mais crise de flemme ou intuition, nous partons 
vers Fischen im Algau où nous avons prévu de faire halte. Auparavant, nous faisons un petit détour vers 
Reichenbach pour voir le « parkplatz » qui pourrait être le point de départ d’une randonnée l’un des jours 
suivants.  
 
Nous dépassons Reichenbach et faisant demi-tour pour y revenir, bruit moteur, plus de direction assistée, ni 
batterie et perte de puissance moteur permettant tout juste de remonter la côte menant au village. Grave 
docteur ?  
 
Nous repartons vers Sonthofen chez le concessionnaire Ford, un mécanicien trouve de suite la cause de ce 
désordre, rupture du rouleau d’entrainement du vilebrequin, la réparation sera faite lundi. En attendant, le 
directeur du garage nous autorise à stationner à l’arrière du garage pour la fin de semaine : sympa, non ? 

Nous allons voir l’O.T. et prenons les infos sur les horaires des bus rejoignant les villages du secteur. Nous 
pouvons donc poursuivre le planning prévu de nos randonnées, le seul point non prévu étant le 
stationnement dans la cour du garage Hartmann.  

Nous retournerons en ville l’après-midi et nous ferons les boutiques ! 
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Samedi 18 Août   SONTHOFEN                                          
0 km total 597 km 

 

Oberstdorf et la vallée du Klein Walsertal ! Ça me fait bien plaisir de revenir ici ! Il y a longtemps, je suis venu 
skier ici dans le cadre d’un stage organisé sous l’égide de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et, un 
matin avant d’aller cirer les pistes, j’avais fait, en compagnie de deux compères allemands, dans le soleil 
levant, l’ascension en peaux de phoque du Fellhorn (2038 m). Il est équipé maintenant d’un téléphérique ! 
 
Avec la documentation fournie par l’O.T., nous prenons à 7 H 05 le train pour Oberstdorf où nous arrivons à 
7 H 20, l’autobus pour le Klein Walsertal part 20 minutes plus tard et nous pose à Mittelberg Alpenrose à 8 H 
20, point de départ de notre randonnée du jour.  
 
Suivant le topoguide Rother du secteur, nous devions remonter le Gemsteltal, franchir le Geisshornjoch, 
rejoindre la Midelheimerhütte (2013 m), franchir la Kemptnerscharte (2108 m) et redescendre vers Mittelberg 
par le Wildental, une longue balade. Mais en consultant la carte, un long passage « for climbers only » nous 
interpelle, ça semble très raide et assez long dans des barres rocheuses. Je décide de faire l’itinéraire en 
sens contraire, plus aisé à appréhender. 
 

   
 

Nous commençons par descendre d’un peu plus de 100 mètres par une chemin raide et goudronné pour 
franchir le Breitach par un joli pont couvert et gagner le hameau d’Höpfle, véritable point de départ de la 
randonnée (1090 m), il est 8 H 30. La piste qui mène à la Wies Alpe permet de déniveler rapidement. Dans 
un fort joli cadre, on poursuit par un sentier qui mène à la Flucht Alpe (1390 m) d’où on découvre le 
« problème » ! Le sentier remonte en face Nord d’abord un ancien pierrier recouvert d’herbe et très pentu, 
puis s’insinue entre des barres rocheuses; les passages sont  bien sécurisés par des câbles, mais c’est 
plutôt impressionnant !  

On débouche au col de la Kemptnerscharte (2108 m) et au soleil à 10 H 50.  
 
La Mindelheimerhütte est une centaine de mètres plus bas, nous y faisons halte pour y déguster un 
« skiwasser » bien frais. Après quoi, il faut remonter au Wildengutsattel (2165m) en longeant une langue de 
neige que la température très élevée des derniers jours n’a pas encore réussi à faire disparaître. Les vaches 
profitent ainsi du petit lac de fonte qui s'est créé au pied de la dernière langue de neige. C’est enfin la 
descente, d’abord vers le Geisshornjoch puis dans le Gemsteltal. Nouvel arrêt à la Hintere Gemstelhütte 
(1320 m) pour un « apfelstrudel » et un nouveau « skiwasser » rafraîchissant.  
La descente se poursuit jusqu’à Bödmen, petit hameau de Mittelberg que nous atteignons à 16 H 15, 
quelques minutes avant que n’arrive le bus qui nous ramènera à Obertsdorf…  
 
Une belle et longue journée, sous un ciel sans nuage, encore un après-midi, bien chaud. 
 

Dimanche 19 Août   SONTHOFEN                                         
0 km total 597 km 

 

Le départ se fait plus tard aujourd’hui car le premier autobus pour Reichenbach, ne part qu’à 8 H 20. Nous 
sommes donc à pied d’œuvre à 8 H 30 pour attaquer la remontée du Gaisalpbach, un torrent qui descend 
par une succession de paliers et de cascades depuis les deux lacs du Gaisalpsee.  
 
Après les deux chalets d’alpage de la Gaisalpe (1149 m), le sentier monte en forêt avec des passages 
sécurisés par des câbles et des marches métalliques pour arriver à l’Unterer Gaisalpesee à 1508 mètres 
d’altitude. Il y a du monde en ce dimanche, beaucoup sont montés ici pour goûter la fraîcheur du lac. Le but 
de la balade proposée par le topoguide consiste à poursuivre sur ce sentier jusqu'à l’Oberer Gaisalpesee 
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(1769 m). Mais nous sommes tentés par le très beau sommet du Rubihorn qui nous domine de près de 500 
mètres et où on aperçoit des silhouettes, un objectif peut-être un peu plus ambitieux.  
 

 

C’est une montée dans des 
pentes escarpées, puis dans le 
haut, par des passages exposés 
plus ou moins bien sécurisés par 
des câbles, où on croise ou 
double d’autres randonneurs, 
parfois même avec des enfants 
ce qui nous surprend. On atteint 
enfin un petit collu et, toujours   

par des passages exposés, on parvient au sommet du Rubihorn (1957 m) par sa face Ouest à 11 H 20.  
 
La descente se fait dans les mêmes conditions si ce n’est une chaleur grandissante. Arrêt pique-nique au 
lac, arrêt plus loin à la Gaisalpe où les alpagistes proposent aux randonneurs des boissons, des pâtisseries, 
voire un repas. Un « skiwasser » rafraichit nos gosiers et accompagne un « apfelstrudel », puis la descente 
se poursuit jusqu’au village de Reichenbach que nous atteignons à 15 H 30, quelques minutes avant que 
n’arrive le bus qui nous ramènera à Sonthofen…  
 
Encore une belle journée, sous un ciel sans nuage et toujours aussi chaude. 
 

Lundi 20 Août   SONTHOFEN -> BAD SAULGAU             
113 km total 710 km 

 

Comme prévu, le CC est pris en charge à 8 H par un mécanicien de chez Ford alors que nous partons faire 
un tour en ville. On a du mal à le croire, mais bien des commerces ouvrent en Bavière dès 8 H ou 8 H 30. 
Nous allons dans un grand magasin de sport où nous retrouvons des marques vendues en France mais ici à 
un prix tout à fait attractif et nous en profitons. 
 
A 10 H, nous récupérons le CC et nous partons pour Immelstad où nous refaisons le plein d’eau. Nous 
quittons ici la Deutsche Alpenstraße qui se termine à Lindau, au bord du Bodensee (lac de Constance) à 
quelques kilomètres et nous prenons la direction de Wengen pour rejoindre la route dite « du Plateau de 
Haute Souabe ». Le paysage change : les champs sont plus grands, la vigne est présente et les collines plus 
douces. Les maisons n'ont plus le style de la Haute Bavière où nous avons voyagé ces dernières semaines. 
 

 

Nous déjeunons à Wengen et, en début d’après-midi, nous reprenons 
la route pour aller visiter l’église de l’abbaye bénédictine de 
Weingarten, en banlieue de Ravensburg.  
 
Cette abbatiale bénédictine de très grande dimension est très claire 
grâce à de hautes fenêtres et aux stucs très blancs. Les voûtes sont 
peintes de couleurs vives et on n'échappe pas bien sûr aux dorures, 
aux angelots et autres personnages caractéristiques du style rococo. 
Le travail sur les stalles et la grille du chœur est remarquable. 

 

Nous gagnons enfin Bad Saulgau, petite cité thermale où l’aire de camping-cars est implantée dans 
l’enceinte des thermes. Ce sera aussi l’occasion « de prendre les bains », bien appréciés en cette journée 
particulièrement chaude où la température a dépassé les 36°. Petite pluie d’orage en début de nuit qui 
rafraîchira un peu l'atmosphère …  
 

Aire Aménagée de BAD SAULGAU, Am Schönen Moos, Wohnmobil Stellplatz Sonnenhof-Therme, Signalée. 

Latitude 48.01692  Longitude 009.48872 

Tarif 2012 : Emplacement : 11€, électricité inclus, taxe/Adulte : 1,50€, eau : 0,50€ (70 L)  

Cette aire avec 53 larges emplacements numérotés sur pavés autobloquants, éclairés, certains étant partiellement 

ombragés et accessible toute l’année, affiliée au réseau Top Platz, est très sympa, mais avant d’aller vous faire 

enregistrer à la caisse de l’établissement thermal (où on vous remettra la clé commandant l’ouverture de la barrière 

donnant accès à l’aire), allez jeter un œil pour choisir un emplacement (numéroté) éloigné de la route, laquelle en 

journée et en soirée, est très passante. Quant aux bains, ils méritent la visite surtout comme ce jour où la 

température est montée à plus de 36° !  
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Mardi 21 Août   BAD SAULGAU -> ULM                          
83 km total 793 km 

 

Reprenant la route du Haut Plateau Souabe, nous allons visiter à Zwiefalten l’église implantée dans un 
ensemble monacal transformé en hôpital. L’extérieur est sobre et ne laisse pas soupçonner la profusion 
incroyable des couleurs, de la décoration et des stucs. On aime ou on n’aime pas, mais on ne peut 
s’empêcher d’admirer le travail des créateurs. Il fallait bien à cette époque faire rayonner la puissance de 
l'Eglise catholique et impressionner le petit peuple ! 

Un peu plus loin, dans l’ancienne abbaye d’Obermarchtal, l’église, elle aussi d’un baroque rococo, se laisse 
admirer... ou bien détester... c'est selon le goût ou la culture de chacun. 
 
On gagne enfin peu avant midi Ulm, ville natale d'Albert Einstein. Le point de stationnement se situe près du 
stade du Danau. Nous prenons le tramway pour rejoindre le centre ville. Nous commençons par visiter la 
cathédrale dont la flèche, la plus haute du monde, atteint 161 mètres. Volume impressionnant de cette 
cathédrale gothique, beaucoup plus sobre que celles que nous avions visitées jusque là en Bavière.  Le 
Rathaus (mairie) est peint à fresques avec diverses scènes racontant des épisodes de son histoire depuis le 
14

ème
 siècle. Une des façades porte une superbe horloge astronomique. 

 

 
 

   
 

Nous poursuivons ensuite par une visite du quartier des pécheurs avec ses maisons à colombages et une 
promenade le long du Danube, espérant trouver sur ses berges un peu de fraîcheur... 
 

Aire de services d’ULM, Wielandstraße 74, Parking P + R Am Donaustadion. Signalée. 

Latitude 48.40771 Longitude 010.00936 

Tarif 2012 : Emplacement gratuit, services : plein d’eau claire 1€ 60 à 80 L, vidanges gratuites, pas d’électricité. 

Vaste parking P + R, emplacements sur pavés ou empierrés, éclairés, plus ou moins en pente et partiellement 

ombragés, stationnement limité à 3 jours, où on partage la place avec quelques voitures, mais c’est très calme et une 

quarantaine de CC y ont passé la nuit. Supermarché REWE à 150 mètres, ouvert du Lundi au Samedi, de 7 à 24 H ! 

Le centre-ville – à 2 km - se rejoint en quelques minutes avec le tramway qui passe devant le parking, ou par une 

piste cyclable.  

 

Mercredi 22 Août   ULM -> ROTTENBURG AM NECKAR         
101 km total 894 km 

 

Après l’orage de cette nuit, le ciel est à nouveau sans nuage lorsque nous quittons Ulm pour rejoindre 
Tübingen. Visite de l’église puis des vieux quartiers où se tient le marché sur la place du Rathaus. Nous 
montons au château qui abrite le musée archéologique. Celui-ci présente quelques pièces remarquables  
dont un petit cheval sculpté dans de l'ivoire de mammouth il y a 32.000 ans. 
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Nous reprenons la route pour gagner Rottenburg où nous faisons 
étape. Cette petite ville se laisse gentiment découvrir avec une 
église datant du 15

ème
 siècle dont la dernière restauration date de 

2003. Nous apprécions la sobriété de l'intérieur où le style 
contemporain, épuré, se marie parfaitement avec les voûtes 
romanes, l'emploi de matériaux modernes est remarquable. Le 
clocher, de style un peu breton peut surprendre... Devant l'église, 
fontaine de style gothique 

. 
 

Aire Aménagée de ROTTEMBURG AM NECKAR, Rutenweg, Siebenlindenstraße. Signalée. 

Latitude 48.47225 Longitude 008.95033 

Tarif 2012 : Emplacement : 5€, plein d’eau claire 1€ (60 à 80 L), vidanges gratuites, électricité : 0,50€ / KWh  

Aire Aménagée avec 12 très larges emplacements, goudronnés, éclairés et en partie ombragés, déballage tables, 

chaises et auvent interdits, agréable et calme, au bord du Neckar. Une piste cyclable mène au centre ville…  

 

Jeudi 23 Août   ROTTENBURG AM NECKAR -> STRASBOURG                                                                                                                                   

127 km total 1021 km 

 

Nous quittons Rottenburg pour rejoindre Kehl où nous envisageons de faire étape. Belle traversée de la 
Forêt Noire avant de parvenir à l’étape envisagée un peu avant midi. L’aire de CC est un peu éloignée du 
centre ville et surtout de la ligne de bus (N° 21) qui permet de rejoindre Strasbourg où nous avons des RDV 
familiaux.  
 
Après réflexion, nous traversons le Rhin et allons stationner sur l’aire CC strasbourgeoise.  
 
En début d’après-midi, nous prenons le bus N° 2 qui nous conduit en centre-ville. Balade dans le quartier de 
la Petite France,  au bord de l’Ill et visite de l’église Saint-Pierre le Jeune au jubé remarquable. Les 
nombreuses fresques très colorées demanderaient quelques travaux de réfection. Nous retrouverons la 
famille ensuite… 
 

Aire Aménagée de STRASBOURG, Rue des Cavaliers. Signalée. 

Latitude 48.56663 Longitude 007.79971 

Tarif 2012 : stationnement : gratuit, services : vidanges gratuites, plein d’eau 2,50€ (100 L), électricité : 2,50€ (deux 

prises sur la borne Euro-Relais). Paiement par carte bancaire ou jetons à retirer à l'Auberge de Jeunesse. 

ATTENTION : A l’entrée du Parc du Rhin, l’accès des véhicules de plus de 2m de large est obstrué par une borne qui 

s'escamote dans le sol, soit en avançant quasiment au contact, soit en appuyant sur un bouton prévu à cet effet. 

Sur cette aire 30 emplacements sont matérialisés au sol, goudronnés, éclairés, un peu en pente et en partie 

ombragée, à l’intérieur du Parc du Rhin, mais le marquage au sol devait être pour les voitures des utilisateurs de 

l’Auberge de Jeunesse avant que l’espace ne soit alloué aux CC car on ne peut guère y loger plus de 20 CC ;  par 

ailleurs, il n’y a guère d’espace pour manœuvrer tant dans les allées, qu’autour de la borne Euro-Relais, mal placée 

d’ailleurs : quand un CC effectue ses services, il bloque la sortie de tous autres CC.  

→ Ici, à Strasbourg, prend fin notre voyage à travers l’Allemagne du Sud, le retour vers nos Alpes se fera en 

trois jours avec arrêts dans la famille strasbourgeoise et chez des amis dans les Vosges.  
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Généralités et documentation 
 
 
Le véhicule utilisé pour ce voyage est un profilé HOBBY Van. 
 
C’est près de 2'900 kilomètres qui ont été parcourus en prenant en compte les 1‘250 kilomètres de notre 
parcours en Suisse et en Autriche et le retour vers nos Alpes. En Allemagne, le temps a été généralement 
ensoleillé nous permettant de faire six balades ou courses en montagne. 
 
 
Guides :  

 Le Guide Vert « Allemagne » qui nous a donné l'idée de suivre la Deutsche Alpenstraße en 
Bavière, 

 Le Petit Futé « Allemagne », 
 Le Petit Futé «  Bavière ». 
Mais ces deux derniers guides nous ont déçus car trop succincts sur les villes et villages du 
parcours. 

 
Cartes  

 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. 

 

 
→ la description des randonnées en montagne avec cartes et photos est visible dans mon Blog, 
http://xtian74.eklablog.fr en allant dans l’onglet « Montagne l’été ». 
 
 
 
Odile + Christian  
Septembre  2012 

http://xtian74.eklablog.fr/

