
Les célèbres aires de l’opérette « l’auberge du Cheval Blanc » de Ralph Benatzky, vous reviennent et vous 
accompagnent sur les belles pistes cyclables qui font le tour de ces merveilleux lacs alpins dans une 
nature paisible, sereine, belle et reposante. Au pays des 10 lacs, le « Turmer-See-Land », le vélo est roi et 
notre circuit vous permettra de profiter, pleinement et sans effort, de la vue de ces écrins d’azur. A quel-
ques coups de pédales de Salzbourg l’impériale, la douceur de la nature et le panorama vous surpren-
dront et vous enchanteront. Vous roulerez dans un coin des Alpes où l’imaginaire rejoint la réalité !

SALZBOURG ET LES LACS 
Les dix lacs du Salzkammergut.

Jour 1 : Arrivée à Salzbourg / Trumer Seen
Arrivée individuelle à Salzbourg. Installation dans votre 
hôtel. 

Jour 2 : Salzbourg – Trumer Seen / Wallersee 
≈ 45–55 km
En quittant Salzbourg, vous suivrez la piste cycla-
ble qui longe la rivière la Salzach jusqu’au village 
d’Oberndorf, où fût composé le chant de Noël Douce 
Nuit Sainte Nuit. Vous terminerez votre journée sur les 
bords du lac de Trumer-See ou du Wallersee. 

Jour 3 : Trumer Seen / Wallersee – Mondsee 
≈ 50 km 
Aujourd’hui, votre itinéraire se poursuit par la réserve 
naturelle des Egelseen, suivra l’idyllique lac d’Irrsee.

Jour 4 : Mondsee – Attersee – Traunsee ≈ 50–80 km
Trajet en bateau / Transfert jusqu'à Weyregg (en cas 
d‘arrivée entre le 01.07. et le 31.08.). En dehors de 
cette période, vous pédalez le long du Lac d’Attersee. 

Traversée de la vallée de l’Aurachtal le long du 
Traunsee avec Gmunden (château d’Orth, fabrique 
de céramique), Altmünster (Musée du vélo) et 
Traunkirchen (Chaire du pêcheur). 

Jour 5 : Traunsee – Hallstätter See – Bad Goisern 
≈ 20–35 km
Des rivages du Traunsee, vous prendrez le train pour 
vous rendre à Obertraun (grottes), vous suivrez les 
rives du lac de Hallstatt jusqu’à Hallstatt qui se vante 
d’être le plus beau village lacustre au monde. 

Jour 6 : Bad Goisern – Wolfgangsee ≈ 35 km 
Sur votre itinéraire, aujourd’hui, la petite ville de Bad 
Ischl, chère au cœur de l’impératrice Sissi. Vous y 
visiterez le parc et la villa impériale, la maison de thé 
que fit construire l’impératrice. Votre piste cyclable suit 
le cours de la rivière Ischl qui se jette dans le lac du 
Wolfgangsee (Abersee) à Strobl. 

Jour 7 : Wolfgangsee – Salzbourg ≈ 40–50 km + 
Randonnée à pied
En suivant la piste cyclable vous allez rejoindre St. 
Gilgen, le village d’où est originaire la famille Mozart. 
Ici, vous entreprendrez une belle randonnée à pied 
d’environ 1h00 de marche qui vous conduira sur la 
Kühleiten Alm (945 m) d’où le panorama sur les lacs 
sera grandiose. Votre vélo vous sera remis après votre 
randonnée, et débutera pour vous une belle descente 
pour rejoindre la vallée de Tiefbrunnau. Vous dépasse-
rez le lac de Hintersee et passerez par les gorges de la 
Strubklamm. Avant le lac artificiel de Wiestal, vous pas-
serez par la cluse de Glasenbachklamm et continuerez 
votre itinéraire par la Salzlachtal. Peu avant d’atteindre 
Salzbourg vous visiterez le château de Hellbrunn. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 250–295 km à vélo

Caractéristiques 
L’itinéraire est totalement plat autour du lac et le long 
de la rivière la Salzach. L’itinéraire sera vallonnée durant 
quelques kilomètres lors des liaisons entre les lacs et 
parfois pour changer de vallée. Les étapes sont en 
générales d’environ 4 heures de vélo sans les pauses et 
calculées sur un rythme régulier. La grande majorité de 
cet itinéraire est sur piste cyclable. Parfois entre les lacs 
vous roulerez sur de petit tronçon ouvert au trafic routier.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 11.04. – 10.10.
Saison 1 : 11.04. – 08.05. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 09.05. – 19.06. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 20.06. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Parking à Salzbourg env. CHF 12.- / jour 

(cat. A), env. CHF 10.- / jour (cat. B), payable sur 
place, pas de réservation possible, Parking fermé 
public env. CHF 79.- / semaine, Trumer Seen : 
Parking gratuit, pas de réservation possible 

• En train : Gare de Salzbourg
• En avion : Aéroport de Salzbourg 

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Départ Salzbourg
Code de réservation AT-SKRZS-  08A 08B
Départ Trumer Seen
Code de réservation AT-SKRTS-  08A 08B
Saison 1 945.- 819.-
Saison 2 1'019.- 879.-
Saison 3 1'149.- 979.-
Supplément chambre simple 265.- 155.-
Supplément demi-pension (7 x) 229.- 189.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* ou 4* | Cat. B : Nuitées en hôtels 3*, auberges et 
pensions

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
Compris
• Nuitées dans la catégorie sélectionnée 
• Petit-déjeuner • Transfert de vos bagages • Accueil 
personnalisé • Propre signalétique • Documents de 
voyage detaillés 1 x par chambre • Visite en bateau 
sur l’Attersee (pour les départs du 01.07. au 31.08. 
vélo compris) • Transfert en train Traunsee – Hall-
stätter See, vélo compris • Transfert du vélo dans le 
Tiefbrunnau • Itinéraire parfaitement elaboré • Tracés 
GPS disponibles • Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs 

cours) en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon 
d'achat.

• Assurance incluse avec vélo de location
 Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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