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Nouveautés des régions 

tyroliennes pour l’hiver 

2021/22  

Après une année 2020/21 compliquée, les domaines skiables du Tyrol se préparent avec joie et 

impatience à une belle saison hivernale. Si les défis sont nombreux, des investissements dans les 

infrastructures ont cependant été réalisés aux quatre coins de la région. Avec notamment 

différentes nouveautés dans le domaine des sports d'hiver doux, comme la randonnée hivernale ou 

le ski de fond. 

Durabilité : une distinction pour les domaines skiables respectueux du climat 

Pas une, mais deux stations de ski du Tyrol ont été récompensées pour leurs efforts en matière de 

durabilité et de protection du climat : la Silvretta Arena de Paznaun vise la neutralité carbone 

depuis déjà 2019. À cette fin, les émissions de gaz à effet de serre du domaine skiable sont calculées, 

réduites si possible et compensées via des projets écologiques reconnus lorsqu’elles sont inévitables. 

Depuis début 2021, la société des remontées mécaniques de la Silvretta utilise de l’électricité 

autrichienne certifiée à 100 % verte pour toutes ses installations, ses restaurants d’altitude et ses 

canons à neige. 

www.ischgl.com/en/More/Silvrettaseilbahn-AG-the-company/climate-neutral-lift-operations 

Dans le domaine de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, tout un éventail de mesures ont été prises 

afin de rendre son exploitation aussi durable que possible : ainsi, le téléski de Sonnenlift à Brixen 

est alimenté à 100 % par de l'énergie solaire, celle de l'ensemble des installations est à 100 % 

hydraulique, les nouvelles constructions sont réalisées en coopération avec des experts en 

protection de la nature, et même les couleurs des bâtiments sont choisies en harmonie avec la 

nature. Des efforts qui ont valu au SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental différentes récompenses dont, 

récemment, d’entrer dans le cercle très fermé des « domaines skiables les plus écologiques 

d'Autriche » de la plateforme skiresort.de. 

www.skiwelt.at/en/skiwelt-goes-green-to-stay-white.html 

 

Cet hiver, « Lumagica » à Innsbruck illumine la période de Noël 

Une nouvelle fois, Lumagica, un parc lumineux et magique, fera scintiller les allées du Hofgarten à 

Innsbruck et les yeux du public, du 5 novembre 2021 au 9 janvier 2022. Au programme, plus de 300 

figures mythiques et naturelles, installations interactives et autres images magiques, le tout 

somptueusement illuminé. 

www.innsbruck.info/fr/traditions-et-manifestations/temps-forts/lumagica-innsbruck.html 

 

Nouvelles télécabines de Rosskarbahn à Obergurgl 

À Obergurgl, dans la vallée de l'Ötztal, les télécabines du Rosskar font peau neuve : leur arrivée se 

rapproche de la station amont du Festkogl et permettra désormais aux piétons de rejoindre plus 

http://www.ischgl.com/en/More/Silvrettaseilbahn-AG-the-company/climate-neutral-lift-operations
http://www.skiwelt.at/en/skiwelt-goes-green-to-stay-white.html
http://www.innsbruck.info/fr/traditions-et-manifestations/temps-forts/lumagica-innsbruck.html
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facilement l’alpage de Festkogl. Leur capacité a également de quoi impressionner : 2 400 personnes 

pourront être transportées par heure sur cette installation Doppelmayr dernier cri.  

www.obergurgl.com/de/sommer/neue-projekte.html 

 

Ski à l’infini entre SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental et KitzSki 

Les domaines skiables de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental et de KitzSki lancent dès cet hiver un 

défi à ceux qui ne se lassent jamais de skier : le plus long parcours de ski du monde ! Il relie les deux 

domaines, permettant d’aller de Going am Wilden Kaiser à Hollersbach dans le Hohe Tauern en 

traversant les Alpes de Kitzbühel, sans jamais emprunter deux fois la même piste. Ce circuit de 34,7 

kilomètres peut être entamé à partir de n'importe laquelle de ses étapes, muni d’un sésame unique – 

le forfait KitzSkiWelt. 

www.skiwelt.at/en/kitzskiwelt-tour.html 

 

Plus de confort à Nauders : le nouveau Goldseebahn démarre sa première saison 

Dans le domaine skiable de Nauders dans le Tiroler Oberland, le nouveau télésiège six places 

Goldseebahn entre en fonction lors de la saison 2021/22. Remontée mécanique familiale, il se 

démarque par son équipement pour la sécurité des enfants, ses sièges chauffants, sa coque de 

protection et une stabilité accrue en cas de vent. Remplaçant d’ici à la saison d’hiver 2022/23 trois 

anciens téléskis, ce télésiège apporte au visiteur plus de confort moderne. De plus, les pistes de ses 

environs sont adaptées, leurs parties les plus rudes sont adoucies. 

www.nauders.com/de/Ihr-Nauders/Im-Winter/Skigebiet-Nauders/Aktuelle-Bilder 

 

Loin du tumulte : sports d’hiver doux dans les villages d’alpinisme du Wipptal 

À la recherche d’un séjour hivernal idyllique dans une nature immaculée, bien loin de l’agitation des 

grands domaines skiables ? Direction les villages d’alpinisme de Trins et Gschnitz dans le 

Gschnitztal. Cette vallée latérale du Wipptal a su conserver son caractère original et cultive 

sereinement la devise « moins, c’est plus ». Son offre forfaitaire « au plus près des villages 

d’alpinisme » propose des sensations de vacances en toute douceur : ici, le visiteur explore la nature 

en raquette ou à ski de randonnée, voire s’essaie au ski de fond lors d’un cours.  

Le deuxième village d’alpinisme, St. Jodok/Schirm/Vals, propose également un service bien 

particulier : une navette hivernale quotidienne emmène les amateurs de randonnées à ski, de 

randonnées hivernales et de balades en raquette à leur point de départ et revient les chercher. 

www.wipptal.at/en/experience-the-wipptal/winter 

 

Journées de randonnée hivernale à Kartitsch : un calme somptueux 

Se déplacer doucement dans une nature immaculée, tel est le programme au village de randonnées 

hivernales de Kartitsch en Osttirol du 10 au 13 mars 2022 : c’est là que se tiennent les journées 

européennes de la randonnée d’hiver. Toutes les balades proposées - par exemple sur la montagne 

aux vues panoramiques de Dorfberg - sont accompagnées par des guides de randonnée certifiés et 

sont disponibles en allemand, en anglais ou en italien. De plus, les participants bénéficient de tout 

un programme autour de l’événement, mettant l’accent avant tout sur la région et ses traditions. 

www.osttirol.com/en/discover-and-experience/events/european-winter-walking-days 

 

 

http://www.obergurgl.com/de/sommer/neue-projekte.html
http://www.skiwelt.at/en/kitzskiwelt-tour.html
http://www.nauders.com/de/Ihr-Nauders/Im-Winter/Skigebiet-Nauders/Aktuelle-Bilder
http://www.wipptal.at/en/experience-the-wipptal/winter
http://www.osttirol.com/en/discover-and-experience/events/european-winter-walking-days/
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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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