
Le magnifique parc national «  Sächsiche Schweiz » 
se situe  à cheval sur  l’Allemagne et la République 

Tchèque. Cet espace protégé classé depuis 1990,  s étend 
de part et d’autre de l’Elbe et s’avère être un des plus 
spectaculaires par les 16 parcs nationaux allemands. 
Son voisin plus modeste n’en compte que 4.  La Suisse 
Saxonne fait partie de l’immense massif gréseux de
 l’Elbe. Un peu d’histoire :  il y a près de 100 millions 
d’années la mer recouvrait toute la région. En se retirant 
elle laissa une couche de sable d’une épaisseur de 600 m. 
Au fil des siècles, la couche s’est 
tassée, l’Elbe et ses affluents 
ainsi que l’érosion ont façonné 
1106 blocs qui s élancent au-
jourd’hui au-dessus d’une forêt 
dense aux multiples essences. 
Cet univers de 36.000 ha (pour 
comparaison des 25.000 ha du 
massif de Fontainebleau) est 
devenu un véritable paradis 
pour les amoureux de nature, 
qu’ils soient sportifs, contem-
platifs voire scientifiques. 
Depuis près de 150 ans, les 
adeptes de l’escalade investissent la place dotée de 755 
rochers exploités, soit  plus de 13500 parcours de toutes 
difficultés. Ils cohabitent désormais avec de nombreux 
marcheurs ou vététistes, qui viennent profiter des 400 
kms de chemins, de pistes ou de randonnée pédestres  
et autres sentiers de montagne très vertigineux.  Car les 
blocs de grès forment un formidable terrain de jeu, au 
sol comme en altitude. Afin de profiter des panoramas 
sur 360 degrés, vous pourrez emprunter les 20 km 
d’ escaliers et de ponts que compte le parc. Mieux vaut 
parfois avoir le pied sur et le cœur bien accroché ! 

 C’est là !

                                      

Duo et rando en traveller’s tchèques

Une randonnée en itinérance 
bien organisée ...et réajustée ! 
Lorsque mon amie Sabrina m’a proposé de découvrir 
ce parc en une randonnée de 8 jours, j’ai évidemment 
été emballé par l’idée de cheminer sur deux pays pour 
le prix d’un et dans une nature aussi intéressante. Nous 
marchons ensemble depuis deux ans, avec notamment 2 
chemins de Compostelle à notre actif et de nombreuses 
randonnées en France et en Allemagne. En terme 
d’organisation, la Berlinoise rivalise avec les meilleures 

agences en faisant preuve 
d’une grande imagination. 
Son rôle fut donc d’établir des 
journées de marche de 20 km 
en moyenne et de réserver des 
nuits en pensions au meil-
leur prix . De quoi se rebeller 
contre mon manque de parti-
cipation active !  Lors d’une de 
ses visites à Paris, nous avions 
tenter d’acheter une carte du 
site au1 :25.000e  à la librairie 
du Vieux Campeur, pourtant 
une référence en la matière. 

Hélas nous avons juste déniché que quelques plans très 
généraux sur le pays en nous résignant à en acheter sur 
place. Sabrina traça alors à la louche sur Google Maps 
les itinéraires et réserva aussi via internet les pensions 
en Allemagne ou en République Tchèque ainsi que 
les billets de train entre Berlin et Bad Schandäu, notre 
point de départ. 
Tracer des itinéraires de rando sur Google Maps me 
paru dans un premier temps totalement farfelu. Le 
software et son option « à pied » ne prenait sûrement 
pas en compte les dénivelées et il ne pouvait fonction-
ner qu’entre deux villes répertoriées. Mais ce ne fut déjà 
pas si mal finalement pour caler les étapes sans une vue 
d’ensemble du domaine et plus encore de ses dénivelées. 
Lorsque nous avons acheté la carte au 1:25.000e
(Edition Eurokart – 6€), la réalité nous sauta vite aux 
yeux : le parc est sillonné d’une multitude de chemins 
balisés  en dehors de nos étapes et nos calculs de
 distance s’avérèrent sous évalués . Nous avons du revoir 
l’itinéraire en supprimant une nuit à Krasna Lisa.

Un mec de Paris, une fille de Berlin, 
histoire d’un trek  sans frontière d’une 
semaine dans un parc national à couper 
le souffle, un pied en Suisse Saxonne , 
l’autre en Bohème tchèque  !  



Distances et parcours 

- Jour 1 20 km - A partir de Bad Schandäu (D) nous 
avons emprunté le « Panoramaweg » au nord du parc 
pour débuter notre semaine. Cet itinéraire n’est pas le 
plus spectaculaire mais permet de se mettre en jambe, 
surtout avec un sac à dos de 11 kg . Itinéraire :  Alten-
dorf, Mitteindorf, Lichenhain, Ottendorf,  et nuit  entre 
Saupsdorf et Hinterhermsdorf.  La route est bordée de 
cerisiers, de quoi s’empiffrer de fruits  délicieux et gra-
tos. La pension Krauterbaude se trouve deux kilomètres 
à la sortie de la ville. Elle est de plein pied, quelques 
touristes y passent déguster une bière, j’en profite pour 
faire ma lessive quotidienne. Découverte surréaliste, 2 
alpagas du Chili occupent les lieux et gambadent avec 
des lapins en semi-liberté . Les gosses en raffolent. 

 -Jour 2    18 km . 
Depuis Hinterhermsdorf 
nous avons rejoint la fron-
tière CZS à Niedermühle. 
Les chemins sont balisés 
de ronds ou de barres de 
couleur sur fond blanc. 
Nous sommes alors en 
Bohème. Une vielle usine 
d’exploitation de bois en 
ruine rappelle le temps de 

l’ex-URSS.  Le chemin bleu  sinueux pique au sud dans 
une très belle forêt . L’hôtelier nous avait conseillé de 
rejoindre le relai Natokani/Balzhütten distant d’une 
dizaine de kilomètres. Au détour d’un village on aper-
çoit cet immense chalet et les parasols de sa terrasse, un 
vrai bonheur de calme. Nous y passerons la nuit dans 
une chambre à 16€ (Douche sur le palier, petit déjeuner 
compris !) 500 m plus loin,  on trouve un autre hôtel qui 
propose une descente en trottinette tout-terrain jusqu’à 
la frontière.

Jour 3 -20 km - Depuis Natazqui 
nous sommes descendus encore 
vers le sud pour passer la nuit 
à Jetrichovice. Il faut  d’abord 
prendre le chemin balisé d’un 
rond jaune (Purkaticka) puis de 
suivre celui balisé d’une barre 
grise. Ce sentier est splendide,  
très tortueux. Il comporte deux 
petits sommets à plus de 400 m, 
de véritables attractions pour 
les  nombreuse familles en balade. On les croise   en 
pleine ascension assez raide sous le soleil, haletant, avec 
des bébés sur le dos. J’ai mal pour eux ! Le passage est 
souvent étroit, mais la courtoisie et les sourires sont 
omniprésents. 

Arrivé à Jetrichovice , mauvaise surprise. La pension 
Pod Skalu réservée est fermée. On poireaute deux 
heures. Après enquête auprès du bureau d’information 
peu aimable et quelques coups de fil, on apprend enfin 
que  la réservation n’ a pas été enregistrée, donc per-
sonne nous attend , normal. Pas de soucis, les pensions 
ne manquent pas dans cette petite ville très touristique. 

Vu panoramique sur  les 35.000 ha du parc
Le petit ferry qui assure le passage  sur l’Elbe entre l’Allemagne et la 
République Tchèque

Jour 4 -19 km . Nous quittons Jetrovice pour rejoindre 
au sud-ouest du Parc Hrensko, la ville frontière avec 
l’Allemagne au bord de l’Elbe. Les sacs à dos pèsent une 
tonne et nous décidons de planter le camp deux jours 
là-bas, histoire de randonner décontractés sur deux che-
mins réputés. En sortant du village nous empruntons la 
piste 3076 pour rejoindre la rivière Kemenice. Ce très 
joli parcours surplombe parfois le cours d’eau sur une 
corniche métallique. Le chemin 
s’interrompt à deux reprises et les 
marcheurs embarquent pour 20 
mn de descente sur des grandes 
barges pilotées par une espèce de 
gondolier costaud. Je n’ai pas tout 
compris, mais le gaillard anime 
sa visite de blagues à deux balles 



bien rodées. Sur le second tronçon , il actionne même 
une chute d’eau (la Niagara locale !), carrément une 
chasse d’eau géante. Plus loin des statues posées sur des 
rochers évoquent des divinités locales On n’ est pas loin 
de Disneyland ! 

Hrensko, du Tchèque made in China 
-Après une  dernière heure de marche , la rivière dé-
bouche à Hrensko, ultime embarcadère également . La 
ville est tout en longueur avec une rue principale et une 
litanie de restaurants, cafés et surtout des commerces 
très surprenant dans ce village au look très suisse. Les 
Chinois et uniquement des Chinois sont installés ici 
pour la saison et transforment la rue en Marché aux 
Puces de St Ouen. Ils ne parlent un mot d’anglais et ba-
ragouinent une phrase d’allemand dans la douleur. Sur 
l’autre rive  on trouve d’infâmes boutiques,  genre gros-
sistes en nains de jardin et autres statues religieuses ou 
de figurines de BD célèbres 
dont Astérix évidemment. Les 
magasins regorgent de ciga-
rettes et de parfums plus ou 
moins authentiques qui 
attirent les touristes              
allemands par des prix très 
alléchants. Après 20h il vaut 
mieux renoncer à l’idée de 
prendre un dernier verre . 
Tout ferme et l’endroit devient 
désert . Nous logerons deux 
nuits à l’Hôtel Labe au bord 
de la rivière, à côté de l’Elbe. La voie de chemin de fer 
se trouve de l’autre côté du fleuve, contre un flanc de 
colline, de quoi nous renvoyer le roulement de tous les 
trains de marchandises. 

La magnifique Porte Pravcicka Brana

Jour 5 -21 km 1ere boucle. 
Nous rejoignons l’entrée de la ville pour prendre le 
sentier Rouge qui va nous mener au Pravcicka Brana, 
l’un des hauts lieux touristiques du parc. On y accède 
après 6 km d’une lente montée. Il s’agit d’une ancienne 
demeure, gigantesque et magnifique construite contre 
la roche. L’entrée est payante mais permet d’accéder à 
la grande porte de pierre qui surplombe le site. Puis un 
escalier nous conduit sur les hauteurs. Le panorama y 
est vraiment superbe. Essayez de vous y rendre de très 
bonne heure car des 11h, c’est la Tour Eiffel ! Nous dé-
passons cette curiosité  et poursuivons le chemin balisé
vers Mezni Louka. 

 

Le parc 
National 
à cheval 
sur les 
Suisse 
saxonne 
et
tchèque



Réservation sur Internet : parfois une 

punition
La réservation d’un hébergement sur le net peut s’avérer 
une vraie cata. Sabrina avait planifié une dernière nuit à 
Reinhardtsdorf-Schöna sur la rive gauche de l’Elbe en 
Allemagne. Après avoir franchi le fleuve à Hrensko, il 
fallut grimper le coteau et marcher 3 km pour rejoindre 
la petite ville. Là, mauvaise nouvelle, la pension n’était  
pas dans le bourg mais à Kleingiebhübel , à 6 km en 
pleine nature ! Bien trop loin, et taxi bien trop cher. On 
a essayé alors d’annuler la réservation par téléphone. 
Rien à faire pour convaincre le proprio,  sinon de perdre 
60€.  Sabrina élabora alors le plan B : rejoindre Bad 
Schandäu en bus, randonner dans le parc et revenir en 
bus dans cette fameuse pension. La journée allait s’avé-
rer éreintante. Mais chapeau mademoiselle, la logistique 
fut exemplaire en matière de bus et de timing.

Aperçu des nombreux chemins de randonnée au départ de Bad 
Schandäu

Jour 6 -18 km – 2e boucle . 
L’objectif  initial était de marcher sur le circuit circulaire 
et très spectaculaire Affenstein au départ Bad Schandau. 
Nous laissons nos sacs à dos à la Maison du Par et lon-
geons l’Elbe vers le sud pour rejoindre le chemin bleu 
Lattengrutt. Là, on se paie un véritable mur de marches, 
de quoi m’asphyxier pour le restant de la matinée. Après 
une dizaine de kilomètres, des passages sur des escaliers 
métalliques et la chaleur faisant, nous renoncerons. 

Il faut en fait partir très tôt le ma-
tin pour réaliser ce programme en 
une journée. L’hôtesse de la Mai-
son du Parc nous conseillait de 
prévoir 7 heures de marche. Cette 
ultime randonnée dans le parc fut 
néanmoins très belle. On trouva le 
moyen de se perdre, même avec la 
carte, le fléchage parfait et même 
une boussole !

                               INFO PRATIQUES 

Transports : L’accès au Parc 
National peut se faire  par le 
train depuis toutes les grandes 
villes d’Allemagne ou de 
Prague. Mieux vaut réserver 
sa place sur la DB, l’été les 
trains sont saturés. Il existe 
de nombreux liaisons de car. 
Les douaniers peuvent parfois 
vous demander votre carte 
d’identité ou votre passeport.

 
Logement : Encore fallait-il le savoir mais la plupart du 
temps il est inutile voire pénalisant de réserver des nuits 
dans les pensions de la région, notamment si vous devez 
annuler une réservation faite sur Internet.  Il existe de 
nombreux établissements et nous les avons trouvés très 
peu fréquentés. Globalement, les prix en CZS sont deux 
à trois fois moins chers qu’en Allemagne. Une bonne 
raison pour découvrir ce parc national depuis ce pays. 

Pensions de 15 à 50€ avec petit déjeuner.

Nourriture , bars et restaurants : Faites des sandwishes 
pour le midi. Attention les supermarchés sont d’une 
pauvreté en choix digne de l’époque soviétique ! 
Comptez  de 15 à 30€ pour un repas très copieux en 
CZS. La bière est ici incontournable et délicieuse. (Plus 
gros consommateurs d’Europe)

CZS, le pays européen plus gros consommateur de bière



Argent :Prudence en CZS avec les modes de paiement. 
Durant notre séjour nous n’avons pas rencontré de 
Bankomat, les distributeurs de billets.  Le paiement 
par carte bancaire Visa n’est pas toujours accepté dans 
certains hôtels ou pensions. Dans ce pays de l’Union 
Européenne la monnaie locale reste la couronne (1 euro 
= 27 couronnes) mais tous les établissements acceptent 
l’euro. Je vous conseille donc de tirer suffisamment de 
cash pour une semaine. 

Langue : les Tchèques parlent très 
mal anglais, mais les professionnels 
frontaliers souvent l’allemand vu le 
nombre de touristes voisins . Prise de 
courant : Les mêmes qu’en France, en 
Allemagne et en République Tchèque

Cartes de randonnée : Elle est 
indispensable pour profiter au 
maximum des nombreux iti-
néraires, que ce soit à pied ou à 
vélo. Il est difficile d’en trouver 
en France aux échelles 1.25.000 
e ou 1 :50.000e . En revanche 
tous les bureaux du tourisme 
proches du parc en D et en CZS 
en vendent. (Moins chères en 
CZS !) . La topologie est un peu 
différente, des noms sont parfois illisible car écrits trop 
petit. La qualité du papier est une cata . Prévoyez d’ap-
porter déjà du ruban adhésif pour la réparer. J’avais déjà 
du mal avec les noms en D , ce fut encore un peu plus 
compliqué en CZS ! 

Ravitaillement, orientation  et 
sécurité 
Comme dans toute rando, em-
portez de quoi boire et manger 
pour la journée. Il existe aussi 
quelques cafés-restaurants dans 
le parc. Les sentiers sont tous 
extrêmement bien balisés. (Cou-
leurs, fléchages, distances..) .

 Certains sont vertigineux et glis-
sant par temps de pluie, d’autres 
donnent accès à des sites d’esca-
lade. En cas de gros problème, 
composez en priorité le 112 
(secours dans votre langue)

Adresses utiles

Office national tchèque de tourisme 
16, rue Bonaparte, 75006 Paris. Métro : Mabillon ou 
Saint-Germain-des-Prés. Tél. : 01-53-73-00-32. Ouvert 
du lundi au vendredi du 12h à 18h. 

Site officiel du Parc National 
http://www.saechsische-schweiz.de/

Maison du Parc national de la Suisse saxonne 
(Nationalparkhaus Sächsische Schweiz)
Dresdner Strasse 2B
01814 Bad Schandau
Horaires d'ouverture : 
Avril à octobre : tous les jours de 9h à 18h- 
Novembre à mars : tous les jours de 9h à 17h.

                 http://trekkingzone.wordpress.com


