
Traunkirchen

���� Lundi 13 Septembre (suite)  Nous voici installés pour la nuit sur ce parking en terre, au nord du village. Dominant le lac il 

offre un panorama agréable, ce qui par ce temps gris nous apporte un petit réconfort. Ce village d’à peine 1800 habitants et son lac 

se situent dans la région du Salzkammergut, à l’Est de Salzbourg La pluie cessant, nous sortons de notre coquille et allons à la 
découverte de ce petit bijou, hélas bien sombre ce soir !

���� Traunkirchen (carte itinéraire point n)  situé à 433 m d’altitude sur la route remontant de Bad Ischl à Gmunden, occupe un 

site splendide sur une presqu’île avancée à l’Ouest du lac Traunsee, il a tout ce qu’on peut attendre d’un « beau » village : une église 
dominant un lac, des collines et montagnes les enserrant, petit bijou dans son écrin. Nul doute qu’avec le massif du Traunstein 

(1691m) en toile de fond, ce paysage, lorsque qu’il communie avec le soleil, doit faire le bonheur du peintre-paysagiste. 

Avant même d’y arriver, on peut déjà apercevoir la chapelle du Johannesberg, qui perchée sur son promontoire rocheux veille 

et protège.

Une promenade partant des berges du lac nous mènera successivement à :  ����  La chapelle du Johannesberg, lieu de culte 

ancestral, sa date de construction reste incertaine, elle apparaît dans les documents à partir de 1356. Dédiée à St Jean Baptiste 

depuis le 16ème siècle, elle appartint aujourd’hui aux Jésuites.    La paroi rocheuse au sud a été sculptée par Josef Moser entre 

1964 et 1966 en souvenir des morts du village.

Continuant le long du lac, nous arrivons aux abords du port lilliputien, à l’abri au pied de cette paroi. Nous faisons 

connaissance avec nos amis les canards, voici maintenant les hangars à bateaux, image toujours sympathique.

���� un peu plus loin, sur le flanc nord de la petite presqu’île ���� la « Pfarrkirche » construite en 632, c’est aujourd’hui l’église 

baroque paroissiale. Les Bénédictines l’occupèrent  en 1020, un incendie la détruisit en 1327, elle fut reconstruite par les 
bénédictines, occupée puis les Jésuites en 1622 et finalement reconstruite après le nouvel incendie 

de 1632.

     Ce village est aussi connu pour sa procession de la « Fête-Dieu » cérémonie qui a lieu chaque 
année depuis 1932. Après une grande messe dans l’église paroissiale, la procession se dirige en 

chantant des chants liturgiques vers le lac. Elle se poursuit en bateau, ou le prêtre fera trois 

bénédictions sur le lac, la dernière à terre aux monuments aux morts, de nombreux bateaux 

accompagnent cette procession. Autrefois on se servait des bateaux utilisés pour le transport du sel.

���� Mardi 14 Septembre. Ouf ! réveil avec un grand et beau soleil. Température toutefois toujours fraîche : 9° à 8 heures.

Adieu Traunkirchen ! nous continuons à longer la rive occidentale du lac Trumsee et remontons jusqu’à 

Gmunden.   Page suivante
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