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Mercredi 25 Août
C'est par une belle journée  que nous faisons notre entrée  en Autriche, et c'est à Lienz, que nous retrouvons des 
amis en camping car, avec qui nous  ferons nos visites de  ce pays.
Après avoir fait une visite du centre de Lienz, nous décidons de nous rapprocher   du site du Grobglockner , et c'est 
sur le terrain de camping  de Heiligenblut que nous passerons la nuit ( 22 €  hors élec. )

Jeudi 26 Août
  9  heure du matin nous levons l'ancre, et cap sur  Grobglockner . La route devient payante 3 à 4 Km plus loin, et 
c'est après s'être acquité  de 28 € que nous pénétrons dans ce site  particulierement nature. Il a fallu 5 annnée pour 
construire cette route, elle a été mise en service en 1935, est depuis  classée monument historique. 
Il faudra  bien la journée pour ce donner un apperçu  de ce magnifique  décor de montagne. 

 
                                       Lienz                                                                        le terrain de camping

Normalement il n'est pas autorisé de passer la nuit dans le parc, aussi , en restant discret , et surtout  propre , c'est 
toléré, et c'est au pied de  Edelweibspitze que nous passerons la nuit . 
C'est après avoir consulté internet  que nous avons choisi cette journée qui était annoncée  superbe .

                               Le glacier                                                                                            Grobglockner
                               



                                              
                                                           Bivouac au pied  d' Edelweibspitze

Vendredi 27 Août

Une  excellente nuit passée à 2500 mètres,  et c'est par un ciel couvert que nous repartons  dans une descente de 
15%  vers Zell Amsée, pour visiter la ville et faire quelques courses.  Le charme est interompu par la pluie, et bien 
sûr les paysages ne sont plus appréciés à leurs justes valeurs.  Nous passerons la nuit à Gossau  vers les parking des 
piste de ski  au parking N° 5 , un peu isolé mais on fait avec . Au dessus il y a une balade à faire autour du lac .

                    Descente de 15 %                                                                     Régions des lacs près de Gossau

Samedi 28 Août

La nuit a été calme,  après les tâches quotidiennes, c'est vers Mathausen que nous nous dirigeons. Sur le parcourt, 
nous ferons la visite de  Bad Ischi  où il y a la fête au village , avec costume local et  cassecroutte .  C'est vers les 
18 H  que nous arriverons sur Mathausen, et ne trouvant pas de lieu pour passer la nuit, c'est vers un terrain de 
camping que nous  irons . Le camping se situe à  An Ander Domau à 6 Km de Mathausen, et pour 19,5 €  nous 
nous installons

    



     
                              costume local et  cassecroutte                                                             Bad Ischi  

Dimanche  29 Août 
Mathausen,  je ne sais pas pourquoi, mais pour trouver  ce lieu symbolique, il faut percévérer , très peu 
d'indications, mais nous finisons par trouver  le   KZ  camp de concentration .  Je ne ferai pas de commentaires, 
libre à chacun d'avoir son opignon, aussi je pense que chaque chef d'état devrait y faire une visite .....

                                                                      KZ  camp de concentration

En fin de journée nous atteignons  Linz où nous nous instalerons pour 2 jours .  C'est sur un immense parking que 
nous sommes autorisés à bivouaquer , et de plus face au Danuble 
Position :  E  14.28946   N: 48.31315
Le centre ville est à visiter  . La pluie nous obligera à nous rentrer .

Lundi  30 Aout 
 Nous finirons de visiter Linz, et passerons la journée à la lecture ou, faire quelques  Mail, car la Wifi passe .

                                                                              Face au Danuble 



Mardi 31 Août 
C'est par une belle journée de pluie que nous quitterons Linz  et cap sur Salzburg, par la route des écoliers.  Nous 
longerons les lacs  Attersée , Mondsée, Fischsée, sous la pluie  le rendu n'est pas ce que l'on pourrait espèrer , aussi 
se que l'on peut reprocher, c'est le manque  d'airs ou de parkings,  pour pouvoir stationner quelques heures à fin de 
visiter ou d'aprecier les lacs . 
C'est vers  16 H que nous arrivons sur Salzburg , et c'est au camping de  Nord SAM que nous nous installons  
24€ /jour avec électricité  et les commodités . Nous pouvons prndre le bus pour nous rendre  au centre ville .

                  Salzburg vu de la citadelle                                                              Salzburg 

Nous resterons dans la ville de Mozar 3 jours, c'est un minimum pour découvrir  la ville est ses monuments . Pour 
ce faire nous prendrons   Salzburg  Card  pour 2 jours , au prix de 48€ par personne .  C'est cher mais cela donne 
droit au transport, et à toutes les visites des différents monuments de la ville .

                           Place de Mozar                                                                             au fond le féniculair  



Vendredi 3 septembre

C'est toujours par les départementales, et  petites routes que nous nous dirigeons sur  Innsbruck,  sur le parcourt, 
nous apprécierons la ville de St  Johann  in  Tirol .  En soirée, nous atteignons  Innsbruck, et c'est vers Natters Sée 
sur la N° 182 que nous nous instalerons , au camping  .

                                                            le tremplin des jeux  Olympique d'hiver

                          
                              La montagne qui entoure  Innsbruck                                                      centre ville

Nous resterons sur Innsbruck  2 jours  , faute de moyen de locomotion, nous ne découvrirons pas ses alentours, qui 
doivent être magnifiques . Le centre gothique de la ville est à découvrir , aussi nous ne ferons pas toute la ville
Demain nous quitterons l'Autriche pour la Bavière, à fin de visiter le château de Louis 2 ..........................


