
éjour itinérant dans les 

Hautes Tatras 
Les questions que vous vous posez… et mes réponses … 

A quelle date ? Du 21 au 29 juillet 2018 

Où sont les Tatras? Les Hautes Tatras (Carpates en français) constituent la partie la plus 

élevée des Carpates et sont appelées les plus petites hautes montagnes du monde ou 

encore les Alpes miniature. Sur 26 km de long et 17 km de large, elles regroupent 

effectivement 10 sommets supérieurs à 2600 m d’altitude. Elles constituent la frontière 

naturelle entre la Pologne et la Slovaquie. 

 

Quelle durée du trajet depuis Illkirch jusqu’à Tatranska Lomnika (Slovaquie) ? 

En voiture : 1175 km, soit 12 h de route, sans pause. Coût du transport ~ 270 € A/R par 

voiture (Calcul Via Michelin) 

En bus/avion/bus par Bâle et Cracovie : 9h34. Coût entre 72 et 279 € 

Où logeons-nous ? En pension et en refuges (dortoirs) 

Type de randonnée: itinérante avec portage de 

sacs entre les refuges. Ce qui signifie qu’il faut 

porter ses affaires pour la semaine ainsi que 

son pique-nique du midi, acheté dans le refuge 

le matin, ou bien manger dans les 

hébergements en cours de route. Sac à délester au maximum ! Les futilités et autres 

chichis sont superflus ! 6-7 kg maxi pour une femme … 

Contraintes particulières: Bonne forme physique et entraînement absolument 

indispensable, avoir bon pied sur les sentiers caillouteux,  certificat médical obligatoire 

ainsi que carte de membre Club Alpin Autrichien ÖTK, qui permet le rapatriement en cas 

d’accident. Demander aussi sa carte européenne d’assurance maladie 

auprès de la Sécu ou de la MSA. Circuit non adapté pour personnes 

souffrant du vertige ou appréhendant le vide. Equipement de 

randonnée indispensable (chaussures déjà utilisées, bâtons, vêtements 

étanches et chauds, sac à viande).  

Sommes-nous bien en été ? Les températures vont de 02 à 07 ° à 2.600 m d’altitude. 

1.000 m plus bas, elles tournent autour de 09 à 12 °. Neige possible sur certaines zones, y 

compris en juillet… Si, si ! 

Avec quel chef de course ? Club Vosgien STIG - Marie-Jeanne Nussbaum. Tél: 

06.17.66.28.12. Mèl : rando.cv-stig@gmail.com 

Combien de personnes ? Taille du groupe limitée à 16 participants. 

Coût ?  Transport aller/retour en voiture, soit 270 euros par voiture.  

Carte du Club Alpin ÖTK à acheter via Internet pour un coût de 53€ (+35€ pour le 

conjoint). Certains hébergements sont minorés avec la carte du Club Alpin ÖTK. 

Téléphérique de Lomnický štit à 27 € 
Total hébergements avec demi-pension : ~ 350 € 
Boissons à rajouter, ainsi que paniers pique-niques (~5€/jour) et repas du dernier jour. 

Paiement dans tous les refuges en espèces. Monnaie locale : l’Euro depuis 2009. 

La Slovaquie, c’est quoi ? 

Le pays est treize fois plus petit que la France, et douze fois moins peuplé. (5,3 M. d’hab). 

Tout est question de point de vue, mais pour les Slovaques, leur pays est en Europe 

centrale, pas à l’est comme le disent les Européens de l’ouest. Vous suivez ? 

Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas (mais vraiment pas). La tolérance est de 0. 

Une “pivo” (bière) titre environ à 8°, une “borovička” (alcool de genévrier) titre à 40° et 

le thé des Tatras, comme son nom ne l’indique pas, peut monter jusqu’à 72°… 

La capitale ? Bratislava (420.000 habitants). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Borovi%C4%8Dka
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatratea


 Date limite de réservation ? Le 1er janvier 2018. Acompte de 50 euros à me faire 

parvenir : Nussbaum Marie-Jeanne, 13, rue des Cerisiers 67590 Wintershouse. (Me 

contacter d’abord pour vérifier s’il reste des places). Il reste acquis en cas de 

désistement, sauf si un remplaçant est trouvé, puisque je dois avancer des arrhes pour 

réserver les locations.  

Qu’y a-t-il au programme ? 

Samedi 21 juillet:  

Départ à 6h du matin à Illkirch. Arrivée vers 20 h à Stará Lesná, 

780 m d’altitude. Installation dans la Pension Privat Monika.  

Dimanche 22 juillet:  

Départ en voiture et bus jusqu’au 

pied des Carpates, sur lesquelles 

nous resterons une semaine. 

Montée dans les Tatras par la 

Dolina Kezmarskej Bielej Vody. 

Petite mise en jambes : 7,6 km, 

réalisable en 2,5 heures. Dénivelée 

de ↗ 626 m. Facile ! 

Installation au refuge Chata pri Zelenom Plese (dortoirs 4 à 6 lits) à 1505 m d’altitude.  

Randonnée découverte de la Dolina Jarodova possible. 

 

Lundi 23 juillet:  

Randonnée jusqu’au refuge suivant. Soit 

↗1040m + 582m↘de dénivelée  pour 12 km 

en 4,5h.  

Pause à Skalnata Chata à 1740 m ; possibilité 

de monter en téléphérique à Lomnický štit à 

2632m, pour ceux qui le désirent.  

Installation à notre hébergement Téryho Chata (dortoirs) à 2015 m d’altitude où nous 

restons 2 nuits. Petite surprise : le Téryho Chata n’a pas de douches, mais de l’eau bien 

fraîche … venue des lacs voisins…  

Découverte des 5 lacs. Vous aurez compris que « Chata » signifie refuge . 

 

Mardi 24 juillet: 

2 options : 

* Lacs jusqu'au col Sedielko à 2376 m :                

1h30 de montée +1H15 de descente.   

 * Col Priečne Sedlo à 2352 m en direction de 

Zbojnícka: 1h45 en piste noire avec échelles + 

1h45 en piste normale, et la même chose au 

retour bien sûr. 9,7km↗832m+832m ↘ de 

dénivelée. 

Deuxième nuit au refuge Téryho Chata.  

 

Mercredi 25 juillet: 

Randonnée jusqu’au refuge 

suivant. 6,2 km, 2h. ↘791 m 

de descente. Halte à Rainerova 

Chata (musée du sherpa).  

Cascades Obrovský et Dlhý. 

Installation au refuge Bilikova 

Chata à 1255 m d’altitude. 

Hébergement en chambres 

doubles. Cabine sauna en 

extra… 

 



 

 Jeudi 26 juillet: 

Randonnée jusqu’au refuge suivant. 16 km sur la Tatransky Magistrale, 6h, ↗901m + 

600m↘ de dénivelée. Passage au lac de Sliezsky.  

Installation au chalet-hôtel  

Chata Popradske Pleso à 1.500 

m d’altitude où nous resterons 

aussi deux nuits (chambres de 

4 à 6 lits). Découverte du 

cimetière symbolique, du lac 

de Popradske. « Pleso » 

signifie lac-étang. 

 

 

Vendredi 27 juillet:  

Deux options : 

* Montée au Rysy (2499 m) en passant par le 

Chata Pod Rysmi : 6 km, ↗994 m, 3h + retour 

avec piste noire sur une partie. Le Rysy est le 

plus haut sommet de la Pologne et situé donc 

de l’autre côté de la frontière, sur l’arête 

rocheuse !   

 

* Randonnée  jusqu'aux lacs Velke Hincovo Plese, 3,5 km, 

↗748 m de dénivelée, 1,5h + retour.  

Nuitée au même refuge à Chata Popradske Pleso (sauna, mur 

d’escalade, tennis, kada. 

 

Samedi 28 juillet: 

Descente sur terre ! 5 km, ↘274m de dénivelée, en 1h15. Arrivée à Štrbské 

Pleso. Ensuite train, 2€/ Ligne 183-184 jusque Tatranska Lomnica.  Départ à 9h13 

ou 10h 13/ Arrivée 10H16 ou 11h16. Retour 

aux véhicules. Installation à la pension Privat 

Monika de Stará Lesná. 

Visite de villes et villages typiques de l’Est de 

la Slovaquie. Repas d’adieu.  

Dimanche 29 juillet : Voyage retour  

 

 

 

 



 

Et que mange-t-on ? Les plats principaux servis en Slovaquie 

Le plat national est le Bryndzové Halusky, sorte de quenelles de pommes de 

terre bouillies avec du fromage de chèvre ou de brebis et des bouts de bacon. 

Très populaire, le kapustnica est une soupe épaisse au chou et à la saucisse 

fumée à On la sert généralement avec des bryndzové halusky. Les Slovaques 

apprécient également les feuilles de chou farcies, les marinades, la truite et la 

carpe, les fruits en conserves et les produits laitiers. Les plats sont souvent 

accompagnés de quenelles farcies au fromage, aux pommes de terre ou aux 

fruits. Le dessert préféré des Slovaques s'appelle palacinky. Il s'agit de crêpes, 

parfois flambées au rhum et fourrées avec différents ingrédients tels que de la 

confiture, de la glace, du chocolat chaud, des raisins, de la crème chantilly ou des 

noisettes.  

Autres plats principaux 

Toutes les soupes et potages (Polievka)  

Gnocchi au fromage de brebis (Bryndzové halušky) 

Crêpe fine de pomme de terre (Lokše) 

Galette de pommes de terre (Zemiaková placka)  

Goulaches divers (Guláš) 

Soupe épaisse à base de choux et de viande (Boršč) 

Genoux de porc fumé (Koleno) 

Divers gibiers presque toujours en sauce (Diviak sanglier, jeleň cerf, 

srnec chevreuil) 

Une autre spécialité: l'oie rôtie, spécialité régionale à déguster dans les villages 

de Veľký grob ou de Slovenský grob , présentée avec des « lokše » et du choux 

rouge (Pečená hus a lokšami a červenou kapustou) ;  

Escalope de porc enrobée de pâte à base de pommes de terre (Černohorský 

rezeň) 

Pâtisserie aux graines de pavot et aux noix (Makové a orechové koláče) 

Fromages : Encián, Hermelín, Plesnivec, Niva, Oštiepok, Syrové korbáčiky, 

Bryndza, Kvargľa) 

Parlez-vous le slovaque ?  

Mots/phrases en 

français 

traduction en 

slovaque 

Mots/phrases en 

français 

traduction en 

slovaque 

Bonjour, salut Ahoj, Nazdar Bonjour (le matin) 
Dobré ráno, 

Dobrý den 

Oui  Áno Bonjour (l'après-midi) 
Dobré 

popoludnie 

Non Nie Bonsoir  Dobrý vecer 

Merci D'akujem Bonne nuit Dobrú noc 

Au revoir Dovidenia 
Comment vas-tu / allez-

vous ? 

Ako sa mas / 

mate? 

S'il vous plaît Prosím Je vais bien, merci 
Mám sa dobre, 

Dakujem 

Excusez-moi Prepácte mi Bienvenue Vitaj, Vitajte. 

Je ne comprends 

pas 
Nerozumiem Comment ça s'appelle ? Ako sa to volá? 

 

Bon séjour ! Užite si svoj pobyt !  

http://www.slovaquie.fr/gastronomie/goulache.htm

