
Suite de la balade Norvégienne : de Prague, on se dirige vers la fameuse Großglockner Hochalpenstraße en 
Autriche puis on rejoint Tolmezzo, on traverse les Dolomites, une partie de la Suisse et on finalise le trip à 
Chamonix.  

J 13 : Mardi 13 / 07 / 2017. Cartes Michelin Allemagne, Autriche.   

Malchin à Prague : https://goo.gl/maps/LfPbqYScJr5DSWiXA  mais un arrêt à Berlin s’impose  

 

https://goo.gl/maps/LfPbqYScJr5DSWiXA


Et direction Prague : ville superbe, à visiter.  
  

 



 

 



A Prague, logement à cet hôtel pour 3 nuits soit 115 € / personne / nuit avec PDJ compris. Du grand luxe, 
certes, mais quasiment dans le centre contrairement aux autres hôtels et finalement parmi les moins 
chers.… Parking motos gratuit.   

 

Trouvé par hasard, jouxtant un resto gastronomique franchement pas cher, au même prix que les 
brasseries locales…..On l’a vu le jour du départ…Nous avons passé 2 nuits et visité la ville : vraiment 
sympa et à refaire.  

Habituellement, lorsque je roule en solo et en itinérance, je ne réserve rien. Je me dirige vers le centre 
ville, découvre, cherche et je trouve. Mais là, nous avons réservé, au dernier moment certes. 

J 15 : jeudi 15 / 07 / 2017.  

Prague - Tolmezzo : https://goo.gl/maps/8aapCrJridN9cdu7A   

Road prévu de 628 Kms en passant par la route du  Großglockner au sud de ZELL a. See  

On quitte donc Prague en empruntant une route sympa pour rejoindre la route du Großglockner au sud de ZELL a.  
See : https://goo.gl/maps/XHkVXGBxtEtBaxcg8   

Photos 

https://goo.gl/maps/8aapCrJridN9cdu7A
https://goo.gl/maps/XHkVXGBxtEtBaxcg8
https://photos.app.goo.gl/fMVAVEMiYwZQYoBj9


 

D’un point au sud de Bruck, point de départ de la fameuse 
route, on devait donc aller «tout droit » depuis Bruck, 
emprunter la Grossglockner Hochalpenstrasse. et rejoindre 
Tolmezzo comme ça : https://goo.gl/maps/Rbu2iPE8j7bvvfVf9 
 

https://goo.gl/maps/Rbu2iPE8j7bvvfVf9
https://goo.gl/maps/Rbu2iPE8j7bvvfVf9


Mais arrivé au péage, après avoir fait ce road,  https://goo.gl/maps/y7sWX78zEs49uGD37  on apprend que la 107, 
menant au Grossglockner est inaccessible aux motos (verglas).  

Donc plan B :   

Direction la 311 puis la 
167 vers Bad Gastein.   

Ce qui donne https:// 
goo.gl/maps/ 
4KKS5rQ2jZ72   

A Bad Gastein on prend 
le train : 17 €, moins 
cher que le péage du  
Grossglockner (29 €) et 
c’est très sympa.  

Puis de Mallnitz on file 
vers Tolmezzo 	 

https://goo.gl/maps/ 
NKvxL6hWDTU2  via  
le Plöckenpaß par la 
Plöckenpaß Straße.	  

Total kilométrage : 639 
Kms + 13 Kms en train 
au lieu des 628 Kms 
prévus depuis Prague.   

Mais le détour en vaut 
la peine : belles routes, 
sinueuses, fréquentation 
très faible…..  

Bon, on a pris le train…..  

https://goo.gl/maps/y7sWX78zEs49uGD37
https://goo.gl/maps/4KKS5rQ2jZ72
https://goo.gl/maps/4KKS5rQ2jZ72
https://goo.gl/maps/4KKS5rQ2jZ72
https://goo.gl/maps/4KKS5rQ2jZ72
https://goo.gl/maps/NKvxL6hWDTU2
https://goo.gl/maps/NKvxL6hWDTU2
https://goo.gl/maps/NKvxL6hWDTU2


 

Photos 
https://urlz.fr/gCjLL 

https://urlz.fr/gCjL


J 16 : Tolmezzo - Sta Caterina : https://goo.gl/maps/k8Pe4rNeqZx  362 Kms via les Dolomites.  

Tolmezzo à Cortina d’Ampezzo : rien de particulier.  

 

Depuis Cortina d’Ampezzo : la boucle du haut en vert n’a pas été faite ici. Perso, je ne lui avais trouvé qu’un intérêt 
limité et il faut payer pour voir les « Tri Cime di Lavaredo ». Des gros cailloux, on en verra sur le parcours…..  

 

https://goo.gl/maps/k8Pe4rNeqZx


De Cortina d’Ampezzo à Sta Caterina, au sud de Bormio : https://goo.gl/maps/kWEH5zoe7aj3vG7Q7   

De Cortina d’Ampezzo à S. Michele all’ Adige / Mezzolombardo https://goo.gl/maps/rJfZZEhGECekYMsS6 

 

Option possible :   

Depuis Cortina d’Ampezzo, prendre depuis Sottoguda la SP 641 puis la SS 641, la route en vert de la « 
Marmolada » qui rejoint Canazei. Très sympa.  

 

Bon, y’a quand même du monde…….  

https://goo.gl/maps/kWEH5zoe7aj3vG7Q7
https://goo.gl/maps/kWEH5zoe7aj3vG7Q7
https://goo.gl/maps/rJfZZEhGECekYMsS6


 

 



 



 

 



De Mezzolombardo à Sta Caterina de Valfurva : on passe par le Passo del Tonale (sympa) puis par le Passo di 
Gavia avec le Monte Gavia de 3223 m. Le Col Di Gavia est technique, mal revêtu mais quels superbes paysages…….  

 

 



 

 

 

Photos 

https://urlz.fr/gDyU 
 

https://urlz.fr/gDyU
https://urlz.fr/gClF


J 17 : Sta Caterina - Chamonix : https://goo.gl/maps/7ei5WC527Dm  526 Kms  

De Sta Caterina à Locarno : https://goo.gl/maps/JbthCLg6TzEBe57W7  

Depuis Sta Caterina de Valfurva puis Bormio, on se dirige vers Pontresina via les cols Passo di Foscagnio et Passo di 
Eira https://goo.gl/maps/JbthCLg6TzEBe57W7	 	  

 

Ils sont étroits voire très étroits avec un revêtement très cabossé, des séries d'épingles sans aucune visibilité 
avec passages plus que difficiles en cas de croisement avec une BAR voire une moto. Avec les valises, c’est craignos 
et ce le fut lors de la rencontre avec LA seule voiture rencontrée en abordant une épingle montante à droite. Je 
n’avais pas amorcé le virage et Pafffff : la BAR en face de moi, imprévisible. Ça passait pas : je recule, j’enlève une 
valise, je colle à la montagne….. Non seulement la route est pourrie et dangereuse mais le paysage n’est pas du tout 
au top.   

Heureusement, après, c’est bien plus sympa via le Passo del Bernina.  

Ensuite, depuis Pontresina vers Chiavenna c’est sympa, puis le Splügenpass ou Passo dello Spluga et le Passo del S. 
Bernardino direction Bellinzano puis Locarno  

https://goo.gl/maps/7ei5WC527Dm
https://goo.gl/maps/JbthCLg6TzEBe57W7
https://goo.gl/maps/JbthCLg6TzEBe57W7


De Locarno à Les Houches, au sud de Chamonix : https://goo.gl/maps/RNrAvGPTygAS9dKw7  avec 

une première partie sympa jusque’à Brig 

Et la deuxième, de 
Brig à Chamonix, 
ben…… 

Photos 
https://urlz.fr/gDz2 

https://urlz.fr/gDz2
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