Buts d’excursion et
événements en été 2019
Au Tyrol, l’été est le moment idéal pour profiter d’une foultitude d’offres de loisirs, et celui
de 2019 s’annonce passionnant. Les familles découvrent avec joie de nouvelles randonnées
thématiques et les amateurs de sport assistent à de superbes événements comme le plus
grand festival de VTT Gravity au monde ou la plus longue course de trail d’Autriche.

Nouveau but d’excursion : le sentier des animaux sauvages « Hubertus » dans le Haut-Zillertal
Sur le territoire de la commune de Kaltenbach dans la vallée de Zillertal, un nouveau chemin de
randonnée thématique à sensations est né. Dès la fonte des neiges, on se rend de la chapelle
Saint-Hubert (Hubertuskapelle), située sur la route d’altitude du Zillertal, à l’alpage de Platzlalm.
Accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, ce chemin est ponctué de stations
interactives à sensations sur le thème des animaux sauvages.
Sensations Spieljochbahn
Au Zillertal, ce lieu de découvertes ludiques accessible par le téléphérique du même nom est situé
en pleine montagne. En 2019, il propose encore plus d’attractions familiales : au parcours
d’accro-branches s’ajoute désormais, pour les enfants, une tyrolienne spectaculaire, le pont népalais
et la mine de cristal. www.spieljochbahn.at/de/sommer/spieljochbahn-im-sommer (allemand)
Sentier des championnats du monde à Hochfilzen
Hochfilzen est devenue mondialement célèbre par le biathlon – elle en a organisé la coupe du
monde et trois championnats du monde. Une expertise dans ce sport que, dès l’été 2019, chacun
pourra ressentir tout au long de l’année. Les 15 stations du sentier des championnats du monde
permettent de découvrir bien des choses intéressantes sur le biathlon, et quatre stations de jeux
donnent aux enfants l’occasion de se divertir.
L’histoire de la cloche à Waidring
La fonte de cloches est une tradition ancienne à Waidring dans la vallée de PillerseeTal. Le projet
« village de la cloche » permet d’accorder à ce savoir-faire précieux toute sa place dans l’identité
du village. Sont prévus notamment un monde de la cloche avec exposition, un chemin de
découverte de la cloche à Waidring et des visites guidées des fonderies de cloches. L’ouverture du
village de découverte de la cloche a lieu au printemps 2019.
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Mieux qu’au cinéma : le WIDI’s Movieshuttle dans l’Ötztal
Le monde d’aventures pour enfants WIDIVERSUM à Hochoetz propose dès l’été prochain 14
nouvelles stations. À ne surtout pas manquer : Le « WIDIs Movieshuttle », un simulateur
multimédia 5D futuriste qui nous entraîne dans une folle course-poursuite.
www.oetz.com/summer/widiversum-hochoetz/widiversum.html (anglais)
Événement à ne pas manquer en 2019 : la seule étape européenne du Crankworx à Innsbruck
Sur les hauteurs du Muttereralm, le Bikepark d’Innsbruck accueille de nouveau, en 2019, l’un des
événements majeurs du monde du VTT freestyle : le Crankworx. Et cette fois, Innsbruck sera sa
seule et unique étape européenne. Des milliers de spectateurs vibreront tout au long des épreuves
de descente, de Slopestyle, de Dual Speed & Style, sans oublier le Whip-Off et un concours de
Pumptrack, entre le 12 et le 16 juin 2019. www.crankworx.com/festival/innsbruck (anglais)
Du nouveau du côté de la Bike Transalp
Lors de la « Bike Transalp » du 14 au 20 juillet, 1 000 vététistes venus de 40 pays surmontent en
sept jours quelque 500 kilomètres et plus de 18 000 mètres de dénivelé. Cette compétition est
considérée comme l’une des courses par étapes de VTT les plus importantes et les plus exigeantes
au monde. Le nouveau monotrace allant du Tuxer Joch, dans les Alpes du Zillertal, à Schmirn dans
la vallée de Wipptal, célèbrera à cette occasion son véritable baptême du feu. https://biketransalp.de/en (anglais)
La plus longue course de trail d’Autriche passe par la vallée de Pillerseetal
Avec la course de trail « KAT100 » de 100 milles - ou 166 kilomètres - de long et 9 600 mètres de
dénivelé dans les Alpes de Kitzbühel, Fieberbrunn célèbre une grande première du 8 au 10 août
2019. En effet, le « Kitz Alps Trail » devient l’événement sportif de trail le plus long et le plus
sensationnel d’Autriche. Pour cette première édition, les organisateurs attendent la venue d’environ
400 participants. https://kat100.at/en (anglais)
Ultratrail de Stubai – nouveaux itinéraires et une distance en plus
Des nouveautés attendent aussi les adeptes de trail dans la vallée de Stubaital. Le 29 juin 2019, le
Stubai Ultratrail part d’Innsbruck et se termine à Neustift. Modifiée, la course est désormais
encore plus longue, dure et belle. Son offre a de plus été agrémentée d’une quatrième distance, le
STUBAI 19K avec ses 18,6 kilomètres et 1 998 mètres de dénivelé à la montée.
www.stubai.at/en/ultratrail (anglais)
20 ans de course du lac d’Achensee
Les 7 et 8 septembre 2019, la plus belle course panoramique d’Autriche célèbre sa vingtième
édition. Lors de l’Achenseelauf, 1 500 passionnés de course se lancent dans un parcours de 23,2
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kilomètres autour du plus grand lac du Tyrol. L’impressionnant départ de masse attire chaque
année un très nombreux public et fait palpiter le cœur des grands sportifs dans l’âme.
www.achenseelauf.at/en (anglais)
10 ans de football féminin : Coupe Cordial Girls
Du 7 au 10 juin 2019, les Alpes de Kitzbühel organisent pour la dixième fois l’un des plus grands
tournois junior de football d’Europe. Lors de la Coupe Cordial Girls à Hopfgarten et Westendorf,
le Tyrol accueille de nombreuses équipes de jeunes espoirs d’un niveau international et donne un
coup de projecteur sur les superbes performances des filles. www.cordialcup.com/en (anglais)

Avec 12,3 millions d'arrivées de visiteurs de plus de 50 pays et quelque 49,4 millions de nuitées pour l'année touristique
2017/18 et 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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