
     Voyage  2010  
 Autriche

1 ière partie  (  Suisse  Italie  )

Pour  cette année, nous décidons de  de découvrir  l'Autriche ,  pour ce faire , nous passerons par :
La Suisse, l' Italie du nord, et rentrerons par la  Bavière  ( Allemagne)

Jeudi 12 Août  2010, 
nous prenons la direction du lac Léman  ou de Genève  suivant où l'on se place ; Le soir nous 
ferons notre bivouac au camping  sympathique de  Sciez    « la Brise du Léman «13 €
 Vendredi  13,
 nous reprenons notre route pour  passer la frontière Suisse  vers martigny. Nous traverserons la 
région du valais et , il est vrai qu'après Brig, nous traversons de très beaux villages. Après avoir 
passé le col de la Furka  2 413 m. , nous ferons  notre bivouac  sur l'air de  Andermatt  24 € , 
difficile  de faire autrement en Suisse, sinon essayer les cols. 

                         Col   de la Furka                                                Air de service

    



                                                             Andermatt

Samedi 14   Août
la pluie nous accompagnera de temps à autres, toute la journée. Nous passerons , les 
cols de l'obéralpes,  Fluêla,  Four . La région des Grisons est vraiment belle, aussi très 
difficile de s'arrêter . Il n'y a pas d'air de repos, et le stationnement sauvage pas très 
apprécié
ce soir nous dormirons Tschierv  15€ chez un particulier
Pannes de frigo, c'est juste un nettoyage de l'électrode d'allumage de gaz

             Vache des Grisons                                      Tschierv  camping privé 

Lundi  15 Août
Nous sommes repartie , après une nuit bien pluvieuse ,  et c'est Mustair que nous 
passerons la frontière . A Glorenza en Italie, il y a la possibilité de stationner  pour la 
nuit, et pas de panique , une hauteur de 2,8 m est signalée, mais cela passe  sans 
problème. Le soir nous sommes dans les Dolomites, où nous passerons la nuit au col de 
Passo Rolle. 



             Glorenza ça passe                                         Passo Rolle Dolomites

Lundi 16 Août
Nous allons rester quelques jours dans les Dolomites, le cadre est splendide et 
reposant. Nous irons nous installer  à Fiera De Primiero , sur un air  très bien 
aménagé pour camping car , 14€ par jour avec l'électricité. Des là il y a tout les moyen 
de bus pour se déplacer dans la région, et ainsi visiter, ou faire des randonnées

               Fiera de Primièro                                     Découverte de sa région
Samedi 21 Août 
Nous levons l'ancre  après quelques jours  passés dans ce village vraiment 
sympathique, et cap sur Cortina  d'Ampezzo. Pour  nous y rendre , nous prendrons 
une petite route  qui mène au col de Passo   de Céréda , cela vos le détour, même si la 
route semble un peu étroite . A chaque tournant on ferait bien une photo . Le soir 
nous  voilà installé sur l'air des camping car de Cortina , sur l'ancien aérodrome, soit 
4 Km de Cortina



   L'air des campings Car  (Cortina )                           Cortina d'Ampezzo

Lundi 23 Août 

Nous continuons notre route pour quelques Km.  Cortina nous laissera pas un grand 
souvenir, mais les Dolomites qui l'entoure, c'est magique pour les randonneurs.
Aorès 21 Km nous voilà installé  près du lac de Misurina  1756 m par un temps 
toujours au beau fixe . De là avec le bus nous nous rendons  aux  trois cimes . 
Grandoise . A ne pas manquer

                Lac de Misurina                                             Les 3 Cimes

Mardi 24 Août
Dernière nuit en Italie, demain nous passerons en Autriche, en attendant nous 
passerons notre nuit sur un terrain  en bordure de route aménagé pour les campings 
car.  De là, il y a possibilité par piste cyclable  de se rendre à Lienz en Autriche , et de 
revenir par le train.
Vraiment superbe notre séjour dans les Dolomites  Italiennes, surtout quand le temps 
est de la partie.
Tout comme en Suisse difficile de  faire des bivouacs en pleine nature, ou alors il faut 
bien connaître  et surtout ne pas déranger.      Nous reviendrons 




