Code : 16-RW57
Organisateurs :
Jean-François Deshayes
et Bernadette P
Tél : + 33 6 70 75 12 61 (JF D)
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Tour dans le massif du Dachstein
Salzburgerland (Autriche)
Du 17 juillet 2016 au 24 juillet 2016

niveau : ▲▲▲▲ - Soutenu
Nombre de personnes : 6 organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : 8 avril 2016

Il s'agit de découvrir le massif du Dachstein situé dans le Land de Salzburg en Autriche et d'ascensionner le
Dachstein qui en est le point culminant.
Il s'agit d'un massif calcaire avec des parois et des étendues rocheuses arides assez spectaculaires. Le programme s'adresse à des montagnards expérimentés (alpinistes ou randonneurs alpins) sûrs dans les passages délicats et aériens. Les passages d'escalade sont équipés et s'apparentent au plus à des parcours de via ferrata faciles. Ils n'exigent pas d'expérience ni de connaissances techniques particulières en escalade.
Le circuit prévoit le parcours de secteurs glaciaires ou enneigés qui exigent l'utilisation des crampons.
Certains passages exigeront la constitution de cordée (3 personnes).
PROGRAMME
Dimanche 17 juillet : Accueil des participants à partir de 17 heures à Gosau (Vorderer Gosausee - Land de Salzburg) – Installation à l''auberge
Lundi 18 juillet : Montée à la Gablonzer Hütte en télécabine (1522 m). Ascension du Grosser Donnerkogel (2054
m) par la via ferrata ou par un chemin de randonnée.
Durée : 4-5 h environ, dénivelé cumulé : + 650 m / - 650 m.
Mardi 19 juillet : Traversée de la Gablonzer Hütte à la Hofpürgl Hütte (1703 m) (randonnée sur chemin balisé par fois escarpé) Durée : 6 h environ, dénivelé cumulé : + 600 m / - 400 m.
Mercredi 20 juillet : Traversée de la Hofpürgl Hütte à la Adamek Hütte (2200 m) (longue randonnée via le Linzer
Weg sur des chemins escarpés avec quelques pas d'escalade faciles sécurisés par des câbles
Durée : 5 à 6 h environ, dénivelé cumulé : + 700 m / - 200 m.
Jeudi 21 juillet : Ascension du Dachstein (2995 m) en aller et retour. (Parcours de haute montagne avec une re montée d'un glacier puis une ascension rocheuse plus ou moins le long d'une arête avec des pas d'escalade fa ciles souvent sécurisés par des cables ; progression en cordées dès l'attaque du glacier)
Durée : 5 à 6h environ, dénivelé cumulé : + 800 m / - 800 m.
Vendredi 22 juillet : Traversée de la Adamek Hütte à la Simony Hütte (2206 m) via le Steiner Scharte (2922 m)
(long parcours de haute montagne avec passage glaciaire ou névé et traversée d'une arête rocheuse avec des pas
d'escalade faciles sécurisés par des câbles ; progression en cordée sur une partie du parcours)
Durée : 6 à 8 h environ, dénivelé cumulé : + 700 m / - 700 m.
Samedi 23 juillet : Traversée de la Simony Hütte à la Schilcher Hütte (1730 m) avec l'ascension du Hoher Gjaidstein (2794 m) et du Tauben Kogel (2300m) (long parcours de haute montagne avec éventuellement la remontée
du long glacier Hallstätter puis l'ascension rocheuse de l'arête Sud du Hoher Gjaidstein pas d'escalade facile puis
descente à la Schilcher Hütte (Gjaidalm) par un chemin de randonnée alpine avec quelques courts passages exposés). Durée : 8 à 10 h, dénivelé cumulé : + 700 m / - 1200 m.
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Dimanche 24 juillet : Depuis la Schilcher Hütte descente en téléphérique jusqu'à Obertraun Hallstätter See (510
m) puis transfert en bus à Hallstatt superbe village historique autrichien – visite libre a Hallstatt. Fin du séjour vers
14h.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 390 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais d’organisation mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : ▲▲▲▲ : Le niveau s’apparente au niveau F d’alpinisme et en cotation randonnée au T4 –
T5 du Club Alpin Suisse. Voir ici.
Niveau physique : Soutenu (montée à 400 m/h hors pauses) en itinérant (avec le portage du sac complet).
Transport : Libre. Et à la charge de chacun.
Pas encore de train Paris-Munich en matinée le 17 juillet sur le site de la SNCF.
Je vous renvoie sur le site de la D-Bahn. Il semble cependant exister avec une arrivée vers midi. Il y a un vol du matin le
17 juillet par Air France (7h20 – 8h50) à un bon tarif. Munich semble mieux desservie en avion que Salzbourg qui est
cependant plus près du lieu de la sortie. Il y a un peu moins de 2h de train entre Munich et Salzburg et ensuite encore
un peu de distance à parcourir : train Salzburg -> Bad Ichgl puis Postbus Bad Ichgl -> Gosau See.
Retour : Bateau Halstatt village -> Halstatt Bahnhof puis train pour Salzburg.
Participation aux frais : 390 € comprenant les nuits en demi-pension mais ne comprenant pas les boissons, les
remontées mécaniques et les transports sur place.
Prévoir sur place les remontées mécaniques Gosau See → Gablonzer Hütte (10 €) & Dachstein Berge Bahn (30 €) et
les faux frais et consommations personnelles. (Les prix en Autriche sont proches de ceux pratiqués en France)
Repas du midi : ou vivres de courses, ils seront consommés sur le terrain et sont à la charge des participants. Nous ne
ferons pas des pauses d’une heure au sommet des parcours mais il vous faudra de quoi recharger les batteries réguliè rement.
Hébergement : Essentiellement des refuges de montagne autrichiens en demi-pension.
Equipement et matériels à emporter :
Matériel indispensable pour toutes les sorties en haute montagne: liste sur demande auprès des organisateurs.
A noter que les chaussures de marche doivent pouvoir recevoir des crampons.
Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie :
- matériel pour glacier (baudrier, longe, mousquetons à vis, crampons), piolet ou bâtons de marche avec pointe acier
- matériel pour parcours rocheux : casque et longe de via ferrata, gants spécifiques antidérapants et protecteurs.
Nourriture à emporter : Vivres de course. On peut souvent acheter dans les refuges si besoin.
Documents administratifs nécessaires : Carte du CAF , Carte nationale d’identité ou passeport.
Inscription : L’inscription à cette sortie est soumise à l’accord des encadrants qu’il est nécessaire d’obtenir au préalable. Faites cette demande en ligne en même temps que vous remplissez votre bulletin d’inscription dès la parution de
la fiche technique. La validation des inscriptions aura lieu à partir du vendredi 8 avril (selon la règle des priorités si
places insuffisantes le jour de validation).
L’inscription n’est effective qu’après le versement des 390 € demandés qui sont à verser en 2 fois. 200 € à l’inscription et
190 € le 31 mai.
Il existe une assurance annulation pour les inscriptions à plus de 30 jours du départ : se renseigner au secrétariat du
CAF.
Pour en savoir plus : carte du club Alpin Allemand, Alpeverein : N°14 – Massif du Dachstein.
Pas de réunion préparatoire. 10 jours avant le départ les dernières informations seront communiquées par mail aux participants
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