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Du nouveau dans les 

domaines skiables 

tyroliens en 2020/21 

En dépit des grands défis actuels, le Tyrol a, cette année aussi, largement investi pour 

pouvoir offrir à ses visiteurs des infrastructures au faîte de la modernité pendant la saison 

d’hiver 2020/21. Outre les nouvelles remontées mécaniques et les modernisations, c’est 

surtout l’offre en dehors des pistes qui a été développée. 

Nouveau télésiège 12er sur le versant nord de Fiss 

Dans la région de Serfaus-Fiss-Ladis, le télésiège ultramoderne 12er entre en service à la saison 

d’hiver 2020/21, sur le versant nord de Fiss. Chaque siège de ce télésiège débrayable est chauffé, 

dispose d’une sécurité pour enfants et d’une coque de protection, et peut accueillir huit personnes. 

Par cette nouvelle construction, toutes les installations et descentes du versant nord sont désormais 

idéalement reliées. Pour les visiteurs, cela signifie : plus de confort pendant le trajet, moins d’attente 

et plus de joies du ski. 

 

Le nouveau Salvistabahn dans les Alpes de Kitzbühel : monter la Kleine Salve à bord de 

télécabines panoramiques 

La saison d’hiver 2020/21 démarre avec de grandes nouveautés dans la région de vacances de Hohe 

Salve : le Salvistabahn, existant depuis déjà 1986, est remplacé par des télécabines 10 places 

ultramodernes. Ces télécabines, élégantes et panoramiques, peuvent transporter en temps normal 

jusqu’à 2 100 personnes par heure, mais vont aussi plus loin : au lieu d’arriver au Kraftalm comme 

avant, leur parcours se poursuit jusqu’à la Kleine Salve, gagnant ainsi 650 mètres. Ce qui permet par 

la même occasion d’ouvrir des nouvelles pistes. La montée ou la descente au Kraftalm est toujours 

possible grâce à la nouvelle station intermédiaire. La station aval reste la même, l’infrastructure de 

son bâtiment a cependant été revue avec un magasin de sport, une location de ski et un dépôt de 

skis. 

 

Sécurité des enfants assurée au télésiège de Kappellenbahn, dans le domaine skiable de 

Steinplatte 

Pour conférer à l’avenir plus de confort et de sécurité aux amateurs de sports d’hiver, le domaine 

skiable de Steinplatte/Waidring renouvelle le Kapellenbahn, sa remontée la plus fréquentée : au 

télésiège 6 places succède un télésiège 8 places moderne. Transportant en temps normal jusqu’à 

3 200 personnes par heure, il permet de réduire le temps d’attente, certes, mais se démarque aussi 

par un garde-corps automatique, le chauffage des sièges et une coque de protection. 
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Le Tulfein Express prend son envol en décembre 2020 

Au Glungezer, à deux pas de la capitale d’Innsbruck, on attend avec impatience la mise en service 

d’un nouveau télécombi, le « Tulfein Express », menant de Halsmarter à la station amont de 

Tulfein. Équipé de télésièges 6 places et de télécabines 10 places, le télécombi mènera désormais 

confortablement les amateurs de sports d’hiver à tout juste 2 000 mètres d’altitude. Un fleuron 

technologique qui sera inauguré en décembre 2020. 

 

Une offre attractive pour le Superskipass de l’Ötztal 

À la saison d’hiver 2020/21, la devise de tous ceux qui veulent profiter du Superskipass de l’Ötztal 

est : s’y prendre tôt, cela vaut le coup. Car grâce à un système tarifaire avantageux, les amateurs de 

sports d’hiver peuvent bénéficier de réductions sur ce pass’ multiski en l’achetant en ligne et à 

l’avance. Les tarifs sont valables du 19 novembre 2020 au 25 avril 2021. 

 

Les remontées mécaniques de Berwang investissent dans le nouveau Thanellerbahn 

Le domaine skiable de Berwang, dans la Tiroler Zugspitz Arena, a construit durant l’été le 

Thanellerbahn. Ce télésiège 6 places entièrement automatique et sécurisé pour les enfants offre des 

sièges individuels et des coques de protection. Pour assurer pleinement la sécurité des plus petits 

skieurs, la station a également investi dans un tapis roulant réglable qui facilite l’embarquement des 

enfants. À l’avenir, le nouveau Thanellerbahn remplacera l’ancien téléski de Thanellerkarlift. 

 

Randonnées hivernales et à ski : nouveaux parcours au trail des Alpes de Kitzbühel 

Fort de son succès, le Kitzbüheler Alpen Trail (KAT) propose dès janvier 2021 une nouvelle 

variante hivernale séduisante : la randonnée à ski KAT. Au programme, sept jours de ski de 

randonnée et de freeride dans le décor fascinant des Alpes de Kitzbühel, en compagnie des guides 

de montagne locaux. Un groupe est constitué de maximum sept personnes.  

De plus, la région propose également, à partir de l’hiver 2020/21, le KAT Walk Winter : comme en 

été, cette grande randonnée mène, toujours près de la vallée, en quatre étapes et 60 kilomètres, aux 

plus beaux lieux de la région. Le bagage est transporté pour vous d’hôtel en hôtel. Le forfait 

réservable comprend, outre l’hébergement et le transport, les cartes et le trajet de retour au point de 

départ, par les transports en commun. 

 

Nouvelle piste de luge familiale à Fiss 

À Fiss, la piste de luge est entièrement recréée, en deux phases de réalisation. L’hiver 2020/21 voit 

le renouvellement accompli de la partie inférieure, de Kuh Alm au Sonnenburg puis jusqu’à Fiss. Le 

parcours, large de trois mètres, dispose de son propre système d’enneigement et est éclairé. Sa 

pente, peu escarpée, le rend idéal pour les familles. 

 

  

http://www.oetztal.com/winter/the-full-winter-variety-in-oetztal/skiing-in-oetztal/oetztal-super-skipass.html
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Randonnées hivernales dans chaque village et skating sur une piste de fond : le Wipptal va 

plus loin 

La vallée de carte postale de Wipptal développe son offre de randonnées hivernales. Outre les 

balades à travers les paysages enneigés déjà existantes, quatre nouveaux chemins de randonnée 

hivernale voient le jour à la saison 2020/21 : les quatre kilomètres de l’Auenrunde à Navis, deux 

parcours idéalement préparés à Trins et le court chemin de randonnée hivernale « Olpererblick » 

au village pittoresque de Schmirn. 

Les amateurs de ski de fond ont, eux aussi, de quoi se réjouir : à partir de la saison d’hiver 2020/21, 

la piste de ski de fond de Gschnitztal dispose, sur toute sa longueur de 29 kilomètres, d’une trace 

skating. 

 

 

Hospitalité en toute sécurité : 

Vous trouverez une vue d’ensemble des consignes de sécurité actuelles et des recommandations 

imposées par la Covid-19 au Tyrol sur le www.tyrol.com/information-coronavirus 

 

 

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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