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 GRAND TOUR D’AUTRICHE 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                        1er jour :  Départ à 7h en direction de Sézanne, St-Dizier et Nancy.       

                                                                                         Déjeuner à Lorquin puis continuation en direction de  

                                                                                         Lunéville puis de l’Alsace. Entrée en Allemagne et  

                                                                                         traversée d’une partie de la région de la Forêt Noire avant  

                                                                                         d’arriver sur les rives du lac de Constance. Passage en  

                                                                                         Autriche. 

                                                                                         Dîner et logement à Bregenz.  

        

           2e jour :  Le matin, tour de ville à Bregenz bâtie sur les bords du lac 

                                                                                         de Constance. La ville haute est marquée par son calme et 

                        deux agréables monuments : l’église St-Gall et la Tour St- 

                Martin. Départ en fin de matinée vers Dornbirn et une très belle région faite à la fois de collines   

                verdoyantes et de sommets sauvages. Nous y retrouverons à la fois un rappel de l’environnement suisse  

                et bavarois. Passage à Schwarzenberg puis nous nous engagerons sur une route sinueuse aux multiples  

                points de vue. 

                Déjeuner. 

                L’après-midi, suite dd la route du Hochtannberg jusqu’à Warth puis, par Lech et Zürs, arrivée au col de 

                l’Arlberg et entrée au Tyrol. Passage à St-Anton, l’une des plus importantes stations de ski en Autriche. 

                Dîner et logement à Landeck. 

 

3e jour :   Arrivée à Innsbruck dans la matinée et tour du centre-ville historique à pied 

                 avec notamment le Petit Toit d’Or, la Cathédrale, les anciennes maisons, 

                 la Maria-Theresien Strasse, le Beffroi, l’église de la Cour et le Palais 

                 Impérial. 

                 Déjeuner puis départ vers la vallée du Zillertal où naquit, dit-on, le folklore 

                 tyrolien. Par Sell-am-Ziller, nous arriverons au Gerlospass et à la célèbre 

                 cascade de Krimml qui tombe de 380m sur trois niveaux. 

                 Dîner et logement dans la région. 

 

4e jour :  Le matin, par une jolie route de montagne et la traversée du col de Thurn, nous 

                atteindrons l’autre capitale du ski : Kitzbühel qui a su conserver son aspect 

                traditionnel tyrolien. Puis, par  St-Johann et Saalfelden, nous arriverons à 

                Zell-am-See dont le site en bordure de son lac est magnifique.  Déjeuner 
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                L’après-midi, nous effectuerons la superbe excursion du Grossglockner : vallée austère au départ 

                puis multiples ouvertures sur des paysages grandioses de hautes montagnes. Nous passerons à la 

                hauteur de la « cuisine des sorcières » et arriverons à Hochtor, point culminant de la route à   2505m 

                d’altitude et, enfin, au Franz-Josephs Höhe d’où la vue est éblouissante. La descente se fera par une 

                série de paysages bucoliques jusqu’à Lienz. Dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e jour :  Le matin, nous reviendrons dans la Province de Carinthie avec l’avenante cité de Spittal an der 

                Drau marquée par son château de style italien. Puis nous atteindrons Villach, nœud ferroviaire 

                à l’extrême-sud de l’Autriche, où nous découvrirons quelques belles demeures.  

                Déjeuner. 

                 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                L’après-midi, par Velden, arrêt à l’originale Pyramidenkogel près du lac de Wörth et arrivée à 

                Klagenfurt. Promenade-découverte de la vieille ville marquée par ses nombreuses places, ses 

                maisons à arcades et ses rues à angle droit. Nous y verrons surtout la Beuer Platz et l’Alter 

                Platz, la Cathédrale et la Landhaus avec ses magnifiques peintures. 

                Dîner et logement. 

 

6e jour :  Départ le matin vers St-Veit, ancien siège des ducs de Carinthie, marquée à la fois par ses 

                maisons traditionnelles très fleuries et par ses réalisations ultra-modernes. Continuation vers 

                la Styrie par Friesach jusqu’à Judenburg dont le nom est dû à la présence des marchands juifs 

                chassés de la ville en 1496. 

                Déjeuner puis, par Köflach, centre du lignite et berceau des chevaux lipizzans, nous arriverons à 

                Graz, capitale de la Styrie et l’une des plus belles villes d’Autriche. Nous y verrons notamment la 

                Grand-Place, la Landhaus, siège de la Diète de Styrie, l’Arsenal, la Cathédrale, le Mausolée et la 

                Treppenturm avant de visiter le château d’Eggenberg dans un cadre grandiose. Nous y      

                découvrirons des salles magnifiques et des collections très riches.  

                Retour vers Graz pour dîner et loger. 
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 7e jour :  Le matin, départ bers Bruck dominée par son ancienne forteresse. Ville sidérur- 

                 gique, elle possède notamment un magnifique puits en fer forgé du 16e s. ainsi 

                 que plusieurs points d’intérêt relatifs au fer. C’est ensuite par une route aux 

                 paysages variés que nous traverserons une série de villages historiques pour 

                 atteindre finalement le plus grand centre autrichien de pélerinage . Mariazell 

                 situé à l’extrémité des Alpes orientales. Visite de la Basilique et déjeuner. 

                 L’après-midi, nous suivrons la petite route de la vallée de la Salza puis celle de 

                 la Mürz pour atteindre la jolie station de Semmering. Nous ferons ensuite le tour 

                 du Schennberg en passant par la route sinueuse du Val d’Enfer puis du Klostertal 

                 avant de prendre la direction de Wiener Neustadt pour dîner et loger. 

 

                                                                      8e jour :  Le matin, après avoir visité la St-Georskatheddrale située    

                                                                                      dans la plus ancienne académie militaire du monde et où 

                                                                                      repose l’Empereur Maximilien Ier de Habsburg, nous nous 

                                                                                      rendrons dans la cité romantique de Baden, grande station 

                                                                                      thermale où passèrent notamment Mozart, Schubert et 

                                                                                      Beethoven mais aussi Strauss, Lanner et bien d’autres dont 

                                                                                      Napoléon Ier. Après avoir déambulé dans la ville, nous 

                                                                                      traverserons une zone de vignobles jusqu’à Eisenstadt,                                                             

                                                                                      capitale du Burgenland où Haydn travailla de nombreuses 

                                                                                      années au service du Prince Esterhazy dont nous verrons le 

                                                                                      château. Nous pourrons également visiter le chemin de   

                    croix et la chapelle de Bergkirche qui abrite le tombeau de Haydn. Déjeuner. 

                    L’après-midi, nous nous rendrons aux abords du lac de Neusiedl dont la flore et la faune sont particu-  

                    lièrement riches. En grande partie bordées de vignobles réputés, nous verrons notamment les localités 

                    de Mörbich, Rust, Neusiedl-am-See ou encore Halbturn avec son château baroque. 

                    Dîner et logement à Vienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  9e jour :  Matinée consacrée à la visite du Palais de la Hofburg, ancienne résidence impériale des  

                  Habsburg, aux richesses multiples dont le Trésor Impérial et les Appartements de Sissi. 

                  Déjeuner. 

                  L’après-midi, promenade à la découverte des principaux monuments de la Capitale Autrichienne 

                  avec le Parlement, l’Hôtel-de-Ville, la Cathédrale, la Colonne de la Peste, l’Opéra, la Sécession,      

                  le Musikverein, le Belvédère, l’église St-Charles, etc…  

                  Le soir, dîner dans une guinguette viennoise à Grinzing. Logement. 
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10e jour :  Départ le matin par le Château de Schönbrunn et la vallée du Danube vers Klosterneuburg et 

                  Tullin. Nous atteindrons la région de la vigne et des abricotiers du côté de Krems. Arrêt à Dürnstein, 

                                                                                 jolie cité fortifiée où fut enfermé Richard Cœur de Lion. Puis 

                                                                                 nous continuerons à longer le Danube dans sa 

                                                                                 plus belle partie, la région de la Wachau avec 

                                                                                 Weissenkirchen, Spitz, Schönbühel et enfin 

                                                                                 Melk. 

                                                                                 Déjeuner puis visite de la superbe et monu- 

                                                                                 mentale abbaye qui domine le Danube. 

                                                                                 Rapide tour de ville à Linz, gros carrefour à la fois industriel et                  

                                                                                 historique, puis départ vers Gmunden, ville de style Biedermaier  

                                                                                 (1814-1848) bâtie sur les rives du Traunsee, l’un des lacs de la    

                                                                                 région du Sazlzkammergut. 

                                                                                 Dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e jour :  Après avoir longé le Traunsee, nous arriverons à Bad Ischl, superbe ville d’eaux lancée par François-Joseph 

                  et Sissi à laquelle l’Empereur avait donné la Kaiservilla. Puis, après un passage dans la station de Bad Aussee, 

                  nous rejoindrons l’un des plus beaux sites d’Autriche : la petite cité de Hallstatt bâtie sur les rives du lac du 

                  même nom au pied du Dachstein.  

                  Temps libre et déjeuner. 

                  L’après-midi, par Strobl, nous atteindrons le lac de St-Wolfgang et le village éponyme où noud nous arrêterons 

                  pour découvrir le point de vue superbe sur le lac, mais aussi pour admirer l’église du village et pour voir la 

                  vraie Auberge du Cheval Blanc. Enfin, par St-Gilgen, arrivée à Salzburg pour dîner et loger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12e jour :  Le matin, visite de Salzburg à pied avec notamment la Cathédrale, la rue aux enseignes, la Maison Natale de   

                   Mozart, le cimetière St-Pierre, le Palais des Festivals, l’Abreuvoir aux Chevaux, la Résidence, etc. 

                   Déjeuner. 

                   L’après-midi, route panoramique de la Gaisberg d’où nous aurons un superbe panorama sur les monts du 

                   Salzkammergut et le massif du Dachstein. 

                   Temps libre en fin d’après-midi. 

                   Dîner et logement à Salzburg.  

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13e jour :  Départ le matin par autoroute en direction de Munich en longeant notamment le lac du Chiemsee en Bavière. 

                   Puis continuation vers Ulm. 

                   Déjeuner et visite de la Cathédrale de la ville dont la flèche, la plus haute du monde chrétien, culmine à 161m 

                   de haut, puis autoroute vers Stuttgart et Karlsrühe et entrée en France à la hauteur de Wissembourg. 

                   Traversée d’une partie du Parc Naturel des Vosges du Nord.      

                   Dîner et logement à Windstein. 

  

 14e jour :  Après être rentrés en Lorraine, nous traverserons Bitche, Sarreguemines et St-Avold et arriverons à Metz pour 

                   déjeuner. Rapide tour de ville puis départ en direction de Verdun, Châlons-en-Champagne et Paris où 

                   l’arrivée est prévue vers 20h45. 

 

 

 

 

 

  


