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RW66- 07

ALPES AUTRICHIENNES
(version provisoire du 3/5/2007)

du Samedi 28 Juillet au Dimanche 5 Août 2007
Nombre de participants : 10 + 2 organisateurs
Niveau ▲▲

Randonnée itinérante au cœur des Alpes Autrichiennes dans le massif des Hohe Tauern, nous irons de 
refuge en refuge autour du Gross-Glöckner (3798 m), point culminant de l'Autriche.
Cette randonnée s'effectuera sur des sentiers de montagne, aucun matériel alpin n'est nécessaire, elle 
s'adresse à des randonneurs de niveau moyen.
Hébergement en dortoirs collectifs dans les refuges, et en demi-pension.
Chacun portera ses affaires personnelles durant toute la randonnée.

TRANSPORTS:
Rendez vous le samedi 28/07 en gare de Salzbourg à 10 h 54 à l'arrivée du train de Munich.
Horaires conseillés : 
train le 27/07 à Paris-Est 22 h 45  pour Munich 8 h 59, et Munich 9 h 28 pour Salzbourg 10 h 54 où 
nous avons rendez-vous, continuation ensuite ensemble et en train pour Kaprun.
Retour le dimanche 5 Août: en train de Bruck-Fusch à Salzbourg, et train à Salzbourg à 19 h 03 pour 
Paris 6 h 46 le lundi 6 Août 
Les billets de Paris à Furth-Kaprun et de Bruck-Fusch à Paris sont à la charge de chacun.

ITINÉRAIRE:
Samedi 28/07

en train de Salzbourg à Furth-Kaprun, puis transfert en bus de Kaprun à Kesselfall  (990 m) arrivée 
dans l'après-midi.
Hébergement en auberge de montagne.

Dimanche 29/07
Transfert par bus - navette - élévateur - jusqu'au lac de Mooserboden ( 2.036 m) début de la randonnée.
Kapruner Törl (2.639 m) – Tauernmoossee,  2ème lac de barrage (2.023 m)  et Alpinzentrum 
Rudolfshütte ( 2.315 m)
Durée environ 5 h 30

Lundi 30/07
Du Centre Alpin nous montons au Kaiser-Tauern (2.518 m), descente  sur Tauernbrünnl (2.278 m)
Ensuite nous suivons la  "Silesia Höhenweg" (haute route)  pour atteindre le Gradölzsattel (2.848 m) 
puis descente sur la Sudetendeutsche Hütte (2.650 m)
Durée environ 6 h



Mardi 31/07
Nous suivons le Suedetendeutshen Höhenweg pour monter au Dürrenfeldscharte (2.823 m) puis nous 
arrivons au Hohes Tor (2477 m) et au Kals-Matreier Törl (2.207 m).
Descente sur Kals (1.325 m)
Durée 4 à 5 h

Mercredi 1er/08
de Kals (1325m)  vers la Glorer Hutte (2.642 m), le Glatzgang (2594m) ou le torrent Leiterbach 
(2490m) et arrivée à Salmhutte (2.644m)
Durée environ 5 h

Jeudi 2/08
de Salmhütte (2644m) à Heiligenblut (1.291 m) - visite du village et des environs.
Durée environ 4 h jusqu'à Heiligenblut.

Vendredi 3/08
Montée à la Franz-Josephs Haus (2.418 m) - Point de vue remarquable sur le GrossGlöckner 
-randonnée le long du glacier vers la Hofmannshütte et retour à la Glocknerhaus (2.132 m)
Durée environ 5 h

Samedi 4/08 
de Glocknerhaus (2132m), montée à la Pfandlscharte (2.663 m) et descente sur Trauneralm (1.522 m) 
puis Ferleiten (1.151 m)
Durée  environ 6 h 30

Dimanche 5/08  
de Ferleiten à Fusch  : 8 km environ
Durée 2h
Bus de 13h08 à Fusch pour Bruck-Fusch, et train de 13h21 à Bruck-Fusch pour une arrivée à Salzburg 
à 14 h55

Cet itinéraire est donné à titre indicatif (sauf les hébergements) et pourra être modifié sur place en 
fonction de la météo et de la forme des participants.

EQUIPEMENT
habituel au randonneur en montagne: 
bonnes chaussures à semelles vibram, en bon état mais pas neuves, protections efficaces contre la 
pluie, le froid, et le soleil, batons conseillés, pharmacie personnelle, rechanges, sac à viande, papiers 
d'identité
Carte du CAF indispensable.
Prière de bien vouloir contacter par téléphone l'un des organisateurs avant l'inscription ou de venir à 
une de leurs sorties à la journée.

PRIX ESTIMATIF :    420 € 
comprenant les 1/2 pensions, les tansferts locaux, les frais admnistratifs du CAF ainsi que ceux des 
organisateurs.
Ne comprend pas le transport A/R depuis Paris, ni les boissons, ni les pique-niques du midi
Envoyer un chèque de 200 € pour l'inscription, et venir avec le solde en liquide, c'est à dire 220 €, à 
remettre sur place aux organisateurs
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