
De St. Pantaleon à Enns (env. 2 ½ heures) 

Pantaleon, près de l'auberge de pèlerins Winklehner, nous suivons le panneau sur le un pont étroit 

sur le Moosbach vers la gauche jusqu'à la route et marche sur l'asphalte jusqu'au village de Marksee. 

Nous le traversons tout droit, en suivant toujours les panneaux du chemin de Saint-Jacques et 

continuons jusqu'au village d'Arthof. Là, nous traversons la route très fréquentée de St. route 

nationale 123a. Des panneaux indiquent le chemin. Nous continuons tout droit sur un chemin 

goudronné et ne pas se laisser dérouter par une bifurcation à gauche en montée vers une ferme. 

Le chemin goudronné se transforme en un chemin de prairie que nous continuons tout droit à la 

lisière de la forêt. Nous tombons sur la clôture de la centrale électrique et restons à droite. 

Maintenant, le chemin devient est très étroit. Nous contournons le site de la centrale électrique 

(virage à gauche) jusqu'à ce que nous trouvions un chemin. Qui nous ramène à la B123a en longeant 

le canal de l'Enns. Nous traversons le pont et nous marchons sur le bord gauche de la route, sur 

l'étroite banquette de gravier, sur une courte distance jusqu'à Pyburg. Pyburg. Au panneau de 

Pyburg, le chemin de Saint-Jacques se sépare en deux variantes, la variante nord (Lindenthal) et la 

variante sud. la variante sud. Il y a là deux panneaux de signalisation jacquaire - mais sans explication. 

Nous traversons la ligne de chemin de fer, allons jusqu'au carrefour et tournons à gauche dans la 

Mauthausner Strasse, très fréquentée. Nous marchons sur le côté gauche. Sur la droite se trouve une 

banque ERSTE avec un distributeur automatique de billets. Nous marchons longtemps sur le trottoir 

jusqu'à ce qu'enfin, environ 200 m avant le panneau de fin d'agglomération de Windpassing, nous 

trouvions une bifurcation à gauche signalée par le signe de la coquille, que nous suivons. La route 

asphaltée se transforme bientôt en un chemin de prairie. Près d'une place assise, nous voyons le 

prochain marquage de la coquille Saint-Jacques et profitons d'une première vue sur Enns. 

Le chemin de prairie mène à une forêt. Nous tournons d'abord à 90° en suivant le panneau de 

signalisation. à droite et rester en lisière de forêt. Le chemin de prairie pénètre brièvement dans la 

forêt. En principe, En principe, nous restons toujours à la lisière de la forêt. Nous arrivons à un 

passage à niveau sur une Nous le traversons. Nous restons sur le chemin, qui va d'abord tout droit et 

puis continue dans un virage à gauche et à droite. Un chemin goudronné nous mène au passage 

souterrain sous la route nationale 1 et la première branche de la Westbahn. Nous continuons tout 

droit jusqu'à jusqu'à la prochaine branche de la Westbahn. La route tourne à gauche et nous amène 

au passage souterrain. Enns s'étend maintenant magnifiquement devant nous et nous marchons sur 

la Raaderstrasse en passant devant des maisons individuelles jusqu'à la Mauthausner Strasse. Au 

stop, nous tournons à droite en suivant le Nous tournons à gauche en suivant le panneau et 

marchons jusqu'au carrefour avec des feux. Là, nous tournons à droite. à droite sur le pont de l'Enns. 

Au bout du pont, il y a un trottoir sur la droite. le long de la route très fréquentée qui monte. Nous 

prenons un léger virage à gauche. jusqu'à ce que nous puissions tourner à droite, presque à mi-

hauteur, dans une petite ruelle. Elle mène à la Ennsberg-Gasse, que nous prenons à gauche en 

montant. Nous tombons sur la Wiener Strasse, tourner à droite et voir la tour de la ville d'Enns 

devant nous. Nous marchons jusqu'à la place principale (Hauptplatz). Là, sur le côté droit, près du 

musée d'Enns, se trouve le bureau d'information de la ville. est installé. On y trouve un tampon de 

pèlerin. 


