Au tour du Grossglockner
(Parc National Hohe Tauern)
Fusch - Enzingerboden
Nom du trek : Au tour du Grossglockner, de Fusch à Einzingerboden
Lieu de départ : Fusch
Lieu d’arrivée : Enzingerboden
Durée du trek : 3 jours
Date du trek : 29-31/08/2013
Intérêt :

=> Voir les photos <=
Descriptif du trek :

Il s’agit d’une partie du tour du Grossglockner. Je n’ai fais que cette partie, car cela semblait être la
plus belle.
Jour 1: 3h30, +1350m, -0m
On part de Fusch an der Grossglockner, accessible en bus depuis Bruck-Fusch (10 minutes, 2,30€).
On suit le chemin carossable jusqu’aux fermes d’Hirzbachalm (2h30, +900m) puis un petit chemin
jusqu’à la cabane de Gleiwitzer (1h, +450m),
Jour 2: 6h, +800m, -1450m (avec la variante c)
Le deuxième jour, on fdranchit le col de Rötinger à 2484m (1h) puis on entamme la longue descente jusqu’à Gletscherbahnenkaprun (4h). Plusieurs possiiblités ensuite :
a) Monter à pied au lac Stausee Mooserboden par le fond de la vallée. +1200m, sans doute 3h. Puis
2h supplémentaire pour la cabane Heinrich Schwaiger-Haus, soit quand même 9h-10h et +2000m/1450m pour cette étape ! ça me parait bien long, mieux vaut prendre le bus tourisitique, même si il
est assez cher.
b) Monter l’Alpincenter puis resdescendre par l’Arnoweg. Il y a la cabane de Salzburger Hütte.
J’imagine que cela se fait en 2h. Pour le jour suivant, on peut simplement aller jusqu’à la cabane
Heinrich Schwaiger-Haus. Une étape de 4-5h à mon avis. Le trek se fait donc en 4 jours avec cette
variante.
c) En bus : toutes les 30 minutes. D’abord jusqu’à Alpehaus (2,30€, 5 minutes) puis en bus touristique jusqu’au Bergrestaurant Mooserboden. (10,50€ l’aller-simple). Ensuite, 2h pour monter jusqu’à
la cabane Heinrich Schwaiger-Haus.
Jour 3: 9h, +950m, -1500m
Descendre par le même chemin depuis la cabane. On longe le lac Stausee Mooserboden, puis on
monte par la vallée de droite jusqu’au col Kapruner Törl (4h30, +650m). C’est la plus belle partie
de l’itinéraire : les glaciers sont de partout. Après ce col à 2639m, on redescent jusqu’au lac
Tauernmoossee (1h30). On arrive dans une station de ski, le paysage y est donc moins naturelle. La
vue reste tout de même très belle.
Les plus courageux montront jusqu’a Berghotel/Rudolfshütte (1h30, +320m), un chemin côté
“noir” et un “rouge”. La descente jusqu’à Enzingerboden se fait en 3h d’après les pannaux officiels...
je l’ai fais en moins d’1h30.
Les autres, se contententeront de lonfer le lac jusqu’à un embranchement à 2084m : ici, on retrouve le chemin qui descente de Berghotel/Rudolfshütte, on l’emprunte pour descentre jusqu’à
Enzingerboden par la station intermédiaire du télécabine. Encore 2h15 de descente. Avec cette va-

riante, l’étape est bien raccourcie : 6h30, +630m, -1200m. Cette partie du trek n’est pas très intéressante... c’est très mécanisé et on tourne le dos aux montagnes.

Cartes et indications :

La carte 40, Alpenvereinskarte, “Glocknergrupper” au 1:25’000 retrace une grande partie de l’itinéraire classique qui fait le tour du Grossglockner. La partie manquante dans le trek décrit ici est
celle entre le col de Rötinger, après la première cabane jusqu’au bas de la vallée. On reprend le
chemin sur la carte depuis Alpenhäus
Les chemins sont très bien marqué. A chaque biffurcation, on trouve un panneau d’indication. Le
marquage est régulier et rapproché. Inpecable.

Hébergement et ravitaillement :

Le camping sauvage est interdit. Le bivouac est toléré uniquement en cas d'orage ou si on se fait
surprendre par l'obscurité, et du couché au lever du soleil uniquement.
Les refuges sont assez luxueux et les prix abordables. Les repas le sont ausi, on mange pour moins
de 10€, 3€ le gateau et 3,50€ le demi litre de bière. Grosse réduction pour les membres AV (Alpenvereinsmitglieder), souvent moitié prix. Compter en dortoir : 16-20€ pour un adulte, 12-20€
pour une jeune de 19 à 25 ans et 8-10€ pour un enfant. Pour une chambre double et par personne
: 24-30€ pour les adultes et les jeuens et 14-18€ pour les enfants. Pour plus de précisions, regardez
sur le site des cabanes; la liste de prix est toujours affichée.
Comme on ne traverse aucun véritable village, il vous faudra porter votre nouriture pendant tout
le trajet si vous voulez éviter de manger dans les refuges. Il y a des restaurants dans la vallée après
le col de Rötinger et biensûr au Bergrestaurant Mooserboden... c’est hyper touristique ici !

