Sentiers VTT, chemins à
thèmes et dragons : les
nouveautés de l’été 2021
Pendant la saison estivale 2021, les visiteurs du Tyrol auront la chance de pouvoir découvrir
bien des nouvelles aventures en pleine nature : des investissements ont été réalisés notamment
dans le développement des chemins de randonnée t des sentiers de VTT, mais aussi dans des
attractions et sensations pour toute la famille. Voici une vue d’ensemble des principales
nouveautés au Tyrol.

Pour les familles
Du chemin de randonnée au long cours avec des stations motivantes pour les enfants à la rencontre avec des
bouquetins majestueux, bien des attractions font des vacances en famille au Tyrol un moment bien particulier.
Le KAT Walk Family est le premier chemin de grande randonnée pour les grands et les petits
Avec le KAT Walk Family, une offre sur mesure pour les familles a été créée dans les Alpes de Kitzbühel :
agrémentée par des stations motivantes, le chemin traverse en cinq étapes 76 kilomètres de montagnes.
Ses particularités pour les enfants sont pleinement intégrées au parcours, et vont du mini-zoo où l’on
peut caresser les animaux à la grimpe à sensations, sans oublier la baignade dans un lac. Il existe aussi
la possibilité de s’adapter aux besoins des plus petits en raccourcissant telle ou telle étape grâce au bus
ou au téléphérique. Un service de transport des bagages d’hébergement en hébergement est compris
dans cette offre.
Sensations en famille dans la vallée du dragon : le nouveau parc de loisirs de la Wildschönau
De loin déjà, le dragon de dix mètres du « Drachental » salue les visiteurs. Il est le symbole
incontournable de ce nouveau parc de loisirs à Oberau, dans la Wildschönau, qui entamera sa première
saison estivale en 2021. Mais la pièce maîtresse du Drachental-Park est le coaster alpin spectaculaire,
menant à tombeau ouvert, tel un grand huit, ses passagers à la vallée en passant par trois cercles,
d’innombrables tournants et des ponts. On y trouve également un lac de jeux proche de la nature avec
radeaux ludiques, des éléments pour se balancer et des plateformes mouvantes. Tout autour du dragon
sont créés un jeu de boules géant et un parcours de motricité. Sont également prévus un sentier de VTT
pour enfants, un circuit de kart et un grand plongeoir duquel les plus courageux pourront sauter sur
un matelas géant.
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Un but d’excursion passionnant : le Centre du bouquetin dans le Pitztal
Le bouquetin et le Pitztal, c’est une longue et belle histoire. La vallée a réintroduit avec succès cet
animal il y a 65 ans, tant et si bien qu’elle accueille de nos jours l’une des plus grandes populations de
bouquetins de l’est des Alpes. L’ouverture en 2020 du Centre du bouquetin à St. Leonhard scelle dans la
pierre ce lien étroit et offre au visiteur, y compris à mobilité réduite, un lieu passionnant sur ce thème.
Outre l’exposition interactive sur deux étages et les enclos de marmottes et de bouquetins, ce qui
marque, c’est l‘architecture impressionnante du site : telle une montagne à cinq versants, construite en
acier Corten et en béton rouge, le bâtiment reflète le paysage environnant. Pour Ernst Partl, directeur
du Centre du bouquetin de St. Leonhard im Pitztal, ce n’est que la première étape d’un concept global
misant sur la fondation d’une identité, la durabilité et un tourisme doux. « D’autres initiatives à long
terme sont prévues dans le cadre de la formation à l’écologie et de coopérations de recherche pour une
gestion durable de la population de bouquetins. »

Explorer à pied
Cet été, les randonneurs et les grimpeurs auront la chance de découvrir les montagnes tyroliennes par de
nouveaux itinéraires passionnants.
Grimpe avec vue à Seefeld
Dès la mi-juin 2021, Seefeld inaugure une nouvelle via ferrata sur la Seefelder Spitze, au-dessus du refuge
de Rosshütte. Avec un dénivelé de tout juste 260 mètres, une longueur de 500 mètres et un niveau de
difficulté C/D (France D/TD), elle représente un défi sportif pour les amateurs d’escalade.
Balade à travers le paysage culturel paysan : le sentier des fermes en Osttirol
L’Osttirol verra l’ouverture d’un chemin de randonnée bien particulier en été 2021 : long de 30
kilomètres, le sentier des fermes (Höfe Trail) parcourt le paysage somptueux des vallées de Gailtal et
Lesachtal. L’itinéraire reste toujours proche du fond de la vallée, traverse des pâturages, des champs de
mélèzes soigneusement entretenus et suit un chemin ancien de fermes en fermes. Les étapes sont les
villages de Kartitsch, Obertilliach et Untertilliach. Au passage, la possibilité exceptionnelle de rendre
visite aux paysans et paysannes et, en découvrant la ferme, d’en savoir plus sur une exploitation durable
en accord avec la nature, s’offre au marcheur.
Chemin des forteresses dans la région de vacances de TirolWest
Cinq forteresses, 50 kilomètres de long et un guide numérique : telles sont les principales données du
nouveau chemin des forteresses de la région TirolWest. Cet itinéraire de grande randonnée est
accompagné par une application et mène le visiteur du château de Landeck aux ruines de Kronburg et
Schrofenstein, et aux châteaux de Wiesberg de Biedenegg.

www.presse.tirol.at

NOUVEAUTES DE L’ETE TYROLIEN 2021

2/4

À deux roues
Le Tyrol est toujours plus la région préférée des vététistes. Cela tient à sa situation géographique, qui crée des
parcours spectaculaires avec des panoramas à couper le souffle, certes. Mais surtout aux infrastructures
modernes qui ont connu différentes améliorations et développements en vue de l’été 2021.
Nouveau bikepark sur le Katzenkopf à Leutasch
Sur les hauteurs du Katzenkopf à Leutasch ouvre juste à temps pour la saison d’été 2021 un nouveau
bikepark familial et adapté aux débutants avec trois monotraces différents, un sentier de montée de
même qu’un pumptrack et un vaste terrain d’entraînement. Ce tout premier bikepark de
l’Olympiaregion Seefeld s’accompagne de la création d’une école de VTT propre, d’un magasin de
VTT avec location et atelier et d’une station de lavage pour VTT.
Du nouveau pour les vététistes et les gastronomes dans la vallée de Pillersee
Fieberbrunn et la vallée de Pillerseetal innovent en matière de VTT avec la « Bike Area Streuböden » et
une offre gastronomique pour les amateurs de VTT électrique. Entre la station intermédiaire et
l’arrivée des télécabines de Streuböden, les mordus de VTT disposent désormais d’un nouveau
sentier de quatre kilomètres réjouissant, le Schweinestberg-Trail. L’Easy Park Obingleiten, quant à
lui, est parfaitement adapté aux débutants, avec deux lignes et un pumptrack : ici, on perfectionne sa
maîtrise du vélo et son équilibre le long des nombreux tournants.
En revanche, avec le tour en VTT électrique gastronomique, l’accent est mis bien plus sur le plaisir que
sur l’action : chaque mardi, une balade mène aux meilleurs restaurants KochArt de la région. Les
réjouissances se font à chaque fois en deux étapes – à la première, on savoure l’entrée et le plat
principal, à la seconde le dessert.
Sur les traces de la championne du monde Laura Stigger : l’Olm Volle Line
Originaire de l’Ötztal, Laura Stigger, plusieurs fois championne du monde de cross country et de vélo
sur route, a souhaité un parcours particulièrement exigeant pour ses entraînements. Et la Bike
Republic Sölden l’a exaucée. L’OLM VOLLE LINE (c’est-à-dire la « descente à fond la caisse ») qui
ouvre en 2021 est un parcours de 1,5 kilomètres techniquement très difficile, sur un terrain escarpé.
Réalisé par le légendaire concepteur de trails Glen Jacobs, il représente un défi même pour les vrais
pros.

Tout sur une carte
Super pratique ! Munis d’un des pass’ régionaux, les visiteurs du Tyrol ont toutes les attractions et buts
d’excursions en poche.
Un ticket pour les vacances d’été dans l’Ötztal
Le pass’ Ötztal Inside Summer Card est le sésame pour encore plus de plaisirs estivaux : outre
l’utilisation des 12 téléphériques de l’Ötztal, cette carte comprend l’accès gratuit à des piscines, des
lacs de baignade, des musées et des installations de loisirs diverses et variées. Même une visite de
l’Aqua Dome et de l’Area 47 sont inclus.
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LA carte pour les mordus d’activités en plein air de la région de vacances d’Imst
La Ferienregion Imst propose désormais également l’accès à plusieurs attractions en un seul ticket.
L’Outdoor Community Card permet de se lancer dans des aventures en pleine nature les plus diverses,
du saut à l’élastique au parachute en tandem, de la via ferrata à la balade au lever du soleil, à des tarifs
préférentiels.
Première saison d’été pour les nouvelles télécabines de la Salvistabahn à Itter
Désormais, les randonneurs peuvent se laisser porter au sommet du Kleine Salve à bord des
télécabines panoramiques modernes de la Salvistabahn même en été. Elles remplacent depuis peu
d’anciennes télécabines à quatre places. Au passage : le « Salvistabahn » fait partie du pass’ estival
Bergbahn-Erlebnis-Card 2021. Soit le ticket qui permet aux visiteurs d’accéder à l’ensemble des 15
remontées mécaniques et à sept mondes à sensations en montagne de la région, et qui comprend
également l’utilisation du bus du randonneur KaiserJet ainsi que des réductions auprès de 30
partenaires bonus.

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.welcome.tirol (en anglais) et
sur le fr.tyrol.com/informations-coronavirus (en français)

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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