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Ceux qui partent en vacances d’hiver avec des enfants trouvent au Tyrol différentes régions 

qui prennent en compte les besoins des plus petits avec un soin tout particulier. Ces régions 

fourmillent aussi d’idées lorsqu’il s’agit de faire découvrir le ski et ses sensations. 

 

La vallée d’Alpbachtal, entre cinéma pour enfants et tapis magique 

À quoi ressemble le domaine skiable idéal pour les familles ? Différentes conditions et 

infrastructures adaptées sont tout d’abord nécessaires comme, entre tant d’autres, un monde des 

enfants et une location de skis pour les petits. Car les parents veulent savoir leur progéniture en 

d’excellentes mains. Prenons l’exemple du Kid’s Center d’Alpbach, au SkiJuwel Alpbachtal 

Wildschönau. Lorsque les parents veulent prolonger leur journée de ski alors que les enfants 

fatiguent, ces derniers bénéficient d’un encadrement idéal à l’heure dans les locaux du 

Wiedersbergerhornbahn. Il y a là un vestiaire, une possibilité de dormir et même un cinéma pour 

enfants. Dans le domaine voisin de Reith im Alpbachtal, le « Kinderland JuppiDo », situé au 

départ des remontées mécaniques, dispose d’un tapis magique, d’obstacles ludiques et de bien 

d’autres belles choses pour les jeunes enfants qui veulent apprendre le ski.« Construis ton propre 

igloo »– telle est la devise dans la Wildschönau. 

 

Joies du ski avec Murmli la marmotte et Berta la vache à Serfaus-Fiss-Ladis 

Murmli et Berta sont les deux mascottes du grand domaine skiable de Serfaus-Fiss-Ladis, véritable 

point d’attraction pour les familles. Ces deux sympathiques bestioles donnent aussi leurs noms aux 

paradis du ski pour enfants de « Bertas Kinderland » à Fiss et de « Murmlipark » à Serfaus. La 

région du Sonnenplateau propose à ses plus petits visiteurs des cours de ski et un encadrement 

tenant compte de leur âge, avec par exemple la crèche de Murmli, l’alpage enneigé des enfants, la 

villa des enfants Berta ou le village d’indiens de Fiss. Et deux incontournables, les restaurants pour 

enfants Murmlirest et Starrest à Serfaus. 

 

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental : un encadrement des enfants écologique et innovant 

Les villages d’Ellmau, Scheffau et Söll font figure d’exemple lorsqu’il s’agit d’organiser un 

encadrement des enfants dans un domaine skiable. L’Ellmi’s Kids Club, le Schneepiraten 

Kidsclub et le KiKo Kinderbetreuung disposent d’une offre…  tout simplement fabuleuse ! Vous 

avez déjà entendu parler des baby-skis carving ? Ces patinettes permettent aux tout petits de faire 

leurs premiers pas dans la neige – et ce, sans chaussures de ski. Une innovation venue de l’école de 

ski de Scheffau, officiant dans l’un des plus grands domaines skiables d’Autriche, le SkiWelt Wilder 

Kaiser-Brixental. 

https://www.alpbachtal.at/en/region/a-z/KidsCenter_isd_135745
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-domaine-skiable-d-alpbachtal-alpbach-reith-kramsach
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-domaine-skiable-d-alpbachtal-alpbach-reith-kramsach
https://www.alpbachtal.at/en/winter/kid-s-winter-fun/kinderland-juppido
https://www.wildschoenau.com/en/villages/infrastructure/igloo-building_az_4928
https://www.wildschoenau.com/en/villages/infrastructure/igloo-building_az_4928
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-serfaus-fiss-ladis-telepheriques
https://www.ellmau-going.at/sommer/bergwelt-erleben/ellmis-zauberwelt/der-hartkaiser/
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-l-univers-du-ski-de-wilder-kaiser-brixental
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-l-univers-du-ski-de-wilder-kaiser-brixental
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Là, les enfants apprennent le ski au Kinderkaiserland et au parc aventures, sous la houlette de 

moniteurs de sports d’hiver professionnels. À la fin du cours de ski, les jeunes skieurs reçoivent un 

certificat de qualification de la taille d’une carte bancaire. Non seulement ce « pass’ » permet à la 

relève d’emprunter les pistes bleues et rouges, mais il distingue aussi un comportement 

écoresponsable transmis par le jeu lors du cours, avec l’aide de la mascotte Snoki. Le grenier à blé 

des enfants « Kiko » fait également la joie des parents de bébés ou d’enfants en bas âge. 

Outre ses vues imprenables, la montagne de Hohe Salve dans le monde du ski « SkiWelt » dispose 

de nombreuses pistes faciles, et du Kids Club de Hopfgarten avec son terrain d’apprentissage, ses 

deux tapis magiques et un encadrement pour les enfants jusqu’à 3 ans. Le Familotel Hopfgarten 

propose même des appartements spécialement pour les familles, un club des bébés et une piscine 

pour enfants. Au départ des remontées mécaniques de Hopfgarten se trouve un local à skis pour les 

familles. Le Brixental est également prisé par les grands et les petits, notamment pour le village 

d’igloos alpins de Hochbrixen avec son exposition de glace et ses trois parcours filmés Skimovie. 

 

Alpes de Kitzbühel : du Coaster alpin à l’hôtel des bébés 

Des hébergements familiaux comme l’hôtel pour bébés babymio à Kirchdorf font du domaine 

skiable Skistar St. Johann in Tirol un point d’attraction. Les parents avec des enfants en bas âge qui 

n’ont encore jamais mis les pieds sur des planches ont le choix entre pas moins de quatre écoles de 

sports d’hiver qui initient les petits au ski par le jeu. 

Quiconque part en famille au Pillerseetal, dans les Alpes de Kitzbühel, fait également bien les 

choses. Le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Buchensteinwand – Bergbahn Pillersee 

propose aux adolescents des éléments ludiques et amusants, histoire de combler pleinement leurs 

envies d’action. À Fieberbrunn, le « Timoks Coaster » est un parcours de luge d’été spectaculaire 

également ouvert en hiver. À St. Ulrich, les enfants ont leur alpage spécifique où ils peuvent 

s’asseoir, manger et jouer sans être dérangés, et Waidring propose également aux petits leur propre 

espace d’activités encadrées à l’intérieur et à l’extérieur, en pleine montagne.  

 

L’Osttirol se distingue à tout âge par ses domaines skiables familiaux 

Dans le petit et sympathique centre du ski de Sillian Hochpustertal, en Osttirol, le terrain 

d’apprentissage et son « club des enfants de Bobo », juste à côté de l’arrivée des télécabines de 

Thurntaler-Gondelbahn, a tout pour que les petits s’enthousiasment immédiatement pour le ski. 

Les tarifs enfants, particulièrement avantageux dans ce domaine skiable, donnent le sourire même 

aux parents les plus regardants à la dépense. 

Sur les pistes particulièrement ensoleillées du domaine skiable voisin de Zettersfeld bei Lienz, tout 

ou presque est adapté aux familles. Sur une funslope spécialement aménagée pour eux, les enfants 

se font la course, pendant que le petit monde des jeunes amateurs de snowboard et de freestyle se 

croise au Sunsite-Park. Et pour les parents qui auraient des envies de sorties le soir, la visite de la 

vieille ville de Lienz est tout simplement incontournable. 

 

  

https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-l-univers-du-ski-de-wilder-kaiser-brixental
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-st-johann-in-tirol-telepheriques
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-fieberbrunn-dans-la-vallee-du-pillersee
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-station-de-ski-de-sillian-vallee-de-hochpuster
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-domaine-skiable-lienz
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Divertissements à gogo dans les vallées d’Ötztal et de Paznauntal 

Lorsque l’on bifurque à gauche à l’entrée de la vallée d’Ötztal, on déniche un véritable paradis de la 

neige à Hochoetz. Là, la mascotte Widi accueille les enfants et leur transmet le b.a.-ba des sports 

d’hiver. Pour cela, direction l’un des trois Kids Parks gérés par les écoles de ski locales. Les un peu 

plus grands trouveront un funpark en contrebas du télésiège de Balbachsessellift. Pendant ce temps, 

les skieurs déjà chevronnés adoreront les pistes plus exigeantes comme la longue descente vers 

Ochsengarten, le parcours de course permanent avec chronométrage et les itinéraires à travers la 

poudreuse toute fraîche.  

Avec un jeu de piste sur ski, les vacances d’hiver dans le domaine skiable de Kühtai deviennent une 

grande aventure pour les enfants. Il convient de venir à bout de différentes missions et devinettes le 

long de 12 stations et 15 kilomètres. Les animateurs du Kids Club Kühtai pour enfants de 2 à 4 ans 

connaissent parfaitement les besoins des plus petits. « Ride with the Stars » – telle est la devise 

lorsque le KPark à Kühtai propose aux enfants, chaque hiver et pendant deux jours, d’accompagner 

leurs idoles du snowboard dans le KidsPark, histoire aussi d’apprendre de nouvelles figures et de 

bénéficier de précieux conseils. 

Le Silvapark Galtür, dans le Paznauntal, a trois zones spécialement dédiées aux enfants et aux 

jeunes. Le Zwergerlwelt, monde des nains, permet aux plus petits d’effectuer leurs premières glisses 

en jouant, les plus chevronnés tentent l’aventure de l’Abenteuerland en sillonnant ses tunnels et 

parcours de bosses, et les ados et ceux qui le sont restés montrent à quel point on peut s’éclater sur 

des rails, box et parcours de course à l’Actionpark. 

 

Offre de cours de ski gratuits dans la vallée de Pitztal 

L’infrastructure du Hochzeiger, dans le Pitztal, est idéale pour les familles. En effet, l’école de ski, 

la location de ski et les pistes sont très proches les unes des autres. Les petits effectuent leurs 

premières glisses dans la vallée, à bon prix car sans forfait de ski. Les gamins plus expérimentés 

s’éclatent dans le Snowpark, le paradis des enfants de Pitzi y garantissant un encadrement parfait. 

Enfin, le « restaurant Hochzeiger » dispose d’un espace de jeux et d’un coin salon pour les petits. 

 

Encadrement des enfants pour une journée de ski en toute détente 

Vous allez dans le Stubaital avec vos enfants ? Passez donc par le domaine skiable de Schlick 2000. 

Là, le monde des enfants Big Ron's, avec possibilité d’encadrement, tapis magiques, carrousel des 

neiges et parcours de slalom, se situe juste à côté de la station intermédiaire, où papa et maman 

peuvent passer à tout moment voir si tout va bien. Le « Big Family Kinder Restaurant 

Gamsgarten » sur le glacier de Stubai est exemplaire en matière d’accueil des enfants, qu’il s’agisse 

de menus, d’encadrement et d’équipement. 

Les familles trouvent également dans le domaine skiable de Nauders-Bergkastel tout ce dont elles 

ont besoin. Et notamment, pour les plus petits, l’immense monde des enfants Nauderix avec ses 

6 500 mètres carrés, son terrain de jeux, sa piste de tubing et son sentier des indiens, de même que 

le Nauderix Kids Park dont l’objectif est de proposer aux adolescents toutes sortes de sports fun. 

L’école de ski Interski dispose également d’un vaste monde des juniors, et un alléchant restaurant 

des enfants propose un encadrement des petits reconnu. 

https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-oetz-hochoetz-oetztal
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-kuehtai-telepheriques
https://www.kpark.at/park-setup/
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-telepherique-de-la-hochzeiger-bergbahnen-dans-la-vallee-de-pitztal
https://fr.tyrol.com/toutes-les-regions/a-stubai-tirol
https://fr.tyrol.com/loisirs/sport/ski/domaines-skiables/a-skiregion-reschenpass-nauders
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L’Ehrwalder Almbahn est, lui aussi, une promesse de détente en famille avec son encadrement des 

enfants et son restaurant on ne peut plus familial Tirolerhaus. Dans le domaine skiable 

d’Ehrwalder Wettersteinbahnen, le monde des enfants « Confetti Alm » est un incontournable 

pour les familles. 

 

 

Vous trouverez plus d’informations sur lefr.tyrol.com/les-vacances-en-hiver-avec-enfants. 

Photos de presse pour impression disponibles sur le www.presse.tirol.at/fr et le content.tirol.at. 

 

 

Avec ses 34 associations régionales, le Tyrol fait partie des principales destinations de vacances des Alpes. Le tourisme 

tyrolien peut se prévaloir d'une histoire longue de presque 200 ans au cours de laquelle il a souvent fait œuvre de 

pionnier. Les visiteurs apprécient été comme hiver un contact exceptionnel avec la nature, la haute qualité du service et 

des infrastructures et une hospitalité reconnue bien au-delà des frontières. Tirol Werbung GmbH, dont le siège est à 

Innsbruck, est l'organisation qui chapeaute le marketing touristique de la région. Sa principale mission est de positionner 

dans le monde le Tyrol en tant que région prisée où l'on fait le plein d'énergie au cœur des Alpes. 
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