
  Hallstatt 

  
 ���� Dimanche 12 Sept (suite)  Petit rappel pour accéder au parking P1, le seul qui permet une approche directe du village, qui de plus 
offre une superbe vue panoramique et la possibilité d’y dormir tranquillement. La petite route en bordure du lac est interdite à la 
circulation pendant la journée, peut-être même aux CC !  Venant par le Nord, vous traversez un tunnel, attention ! le parking est au 
milieu de celui-ci, en prenant une sortie à gauche, de ses quarante emplacements, il n’en reste pratiquement plus qu’une quinzaine 
d’utilisables, ceux étant sur le bord du muret sont désormais fermés par une chaîne avec la pancarte « réserved » Ces emplacements sont 
délimités par des piquets et de lourds plots, c’est peut-être un peu galère en pleine période touristique, sinon il y a plusieurs autres 
parkings beaucoup plus éloignés, il est probable que bus ou bateaux y mènent. 

���� Hallstatt (850 habitants) cette ville de Haute-Autriche, province du Salzkammergut, est située en 

bordure du lac du même nom. (carte itinéraire point k) A la fin du 19ème siècle, Hallstatt n’’était 

accessible qu’en bateau, ou le long d'un sentier de montagne étroit,  la première route n’y fut construite 
qu’en 1890, le long de la rive ouest, par dynamitage.  infos 
touristiques :  
http://www.hallstatt.net/publisher/articleview/action/summary/frmCatID/46/ 

1997 le paysage culturel de Hallstatt-Dachstein est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

     Comme pour Hall in Tyrol, Hallstatt doit son nom au sel. Dès le néolithique on exploitait déjà les 
mines de sel de la montagne voisine.  Cette ressource précieuse se négociait au prix de l'or, de sorte 
que la région a été historiquement très riche 

 Des deux cotés du parking, des escaliers, à gauche  80 marches 
mènent directement à l’église et son ossuaire, agréable escalier  muni de 
rampes en fer. Encore une soixantaine de marches à travers ces ruelles 
étroites abondamment fleuries et nous arrivons tout en bas de ce charmant village composé 
essentiellement d’une rue principale.    Certaines maisons dus au manque d’espace, sont construites sur 
pilotis au-dessus de l’eau.  

 Nous utilisons ce qu’il nous reste de temps avant la nuit pour  nous balader le long de la rive, très peu de touristes, la ville est calme, 
images apaisantes telles ce pêcheur au milieu du lac où ce père de famille le contemplant silencieusement.  

            

     Nous découvrons les vieilles maisons fleuries et la place centrale pittoresque, en levant les yeux, le village accroché à la rive 

pentue, au milieu l’église catholique. En bordure du lac, l’église protestante néo-romane du 19ème avec sa flèche aiguée, les maisons 

cossues toujours aussi belles avec leurs façades recouvertes de bois et leurs balcons de bois fleuris, les hangars à bateaux…  

            

      Y a pas de doute, Hallstatt est un endroit fabuleux qui inspire tous les visiteurs.    Le temps de la promenade, les 140 marches à 
remonter, la nuit est maintenant tombée, je me risque sans pied… à prendre une photo, bon ça peut aller !  Bonne nuit  
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             ���� Lundi 13 Septembre     Ce matin, le ciel est couvert, de la brume plane au-dessus du lac. 

       

Exercice matinal : descendre les 80 marches pour rejoindre l’église catholique de l’Assomption. Cette église du 16ème siècle en style 

gothique tardif domine le lac, la tour massive du 12ème siècle tend à faire penser qu’il existait vers 1181 une petite église romane à cet 

emplacement.    Jolie porte d’entrée avec des peintures, entièrement rénovée en 2002.    Le joyau de la décoration intérieure est 
l’immense retable doré réalisé vers 1500. 
  

                

 La ceinturant, un cimetière construit sur les terrasses rocheuses, superbe vue panoramique sur le lac et l’église protestante.   Les 
tombes surmontées d’une croix de bois sculpté ou en fer forgé rappellent les cimetières d’Europe Centrale.   Superbe robinet, quel peut 
être la signification de cette sculpture ? 

          

      L’élément le plus curieux de ce secteur est  ���� St Michaelskapelle, ce bâtiment abrite l’ossuaire du 
village. (le Beihnaus, la Charnel House)     Entrée à 10 heures. Tarif 2 euros, il vous est donné une 
brochure explicative en français.   Je demande s’il est possible de prendre des photos,  le respect du 
lieu s’impose…. J’ai l’impression que la gardienne ne laisse pénètrer dans ce sanctuaire qu’une personne ou 
un couple à la fois, d’autres touristes ayant attendu après moi. Visite rapide, que quelques minutes, la 
chapelle est toute petite, l’ensemble donne une impression macabre assez étrange. 
  

Voici l’histoire de cet ossuaire, texte recopié d’après la brochure. 
   L’ossuaire d’Hallstatt est unique au monde, cette tradition est née en 1720 après J.C. 1200 crânes s’y trouvent entreposés. 
     Certains d’entre-eux sont peints et classés par famille avec parfois les noms et date de vie et de mort du défunt, ou seulement des 
initiales.   Comme le cimetière est très petit, avec très peu de place, les tombes sont ouvertes après un délai de 10 à 20 ans, on enlève 
les os longs qui prenaient le plus de place, les crânes étaient nettoyés et blanchis par le soleil et la lune. 
     De la même façon qu’on fleurit les tombes, les crânes étaient peints par des artistes, c’était un signe d’amour.   Un serpent a été 
peint de façon symbolique sur les deux crânes au dessous de la croix, symbole du péché mortel. Au dessus, la croix de la Rédemption. 
     La signification des peintures : feuilles de chêne (la gloire) de laurier (la victoire) de lierre (signe de vie) des roses (signes d’amour) 
     De nos jours, il n’est plus nécessaire de retirer les ossements des tombes, car l’incinération est de plus en plus pratiquée, quoique les 
enterrements existent toujours.          
     Le crâne le plus récent date de 1995, il est situé à droite au dessous de la croix, cette femme morte en 1983 (une dent en or a été 
conservée) avait souhaité être placée dans l’ossuaire. 
     C’est l’usage, celui qui en a le souhait, doit le faire savoir personnellement par testament. 
     Nous vous demandons d’y séjourner en silence et avec respect.  

             

       Nous quittons Hallstatt et nous rendons ensuite à Obertraun, de l’autre coté du lac, point de départ du téléphérique pour le 
sommet du Krippenstein (2109m) s’y trouve la plateforme des 5fingers, magnifique belvédère au-dessus de Hallstatt et son lac. Une 
déception nous attend, le guichetier nous fait voir sur écran le temps qu’il fait en haut, de la brume… de la brume… de la brume…. nous 
devons abandonner     Sur le même parcours, en s’arrêtant à la station intermédiaire Schönbergalpe (1345m) vous pouvez visiter la 
grotte du Mammouth et la grotte de glace du Dachstein, la visite de cette dernière était dans nos projets, alors GO !  
  

Page suivante : la grotte de glace de Dachstein 
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