
  

 

 
 

Du nouveau dans la vallée autrichienne d’Alpbach à l’été 2018  
Se balancer dans les airs, descendre en roue libre ou randonner : la période 
estivale s’annonce palpitante 
 
Les vacanciers auront le choix. Petit-déjeuner copieux à dévorer jusqu’à la dernière miette dans 
une confortable télécabine, pour se rassasier et assouvir leur soif de grands espaces. Nouvelle 
luge sur rail Alpine Coaster pour descendre à vive allure les pentes verdoyantes du Lauserland. 
Ou randonnée de trois jours à travers les alpages. En 2018, l’Alpbachtal Seenland, au cœur de 
l’Autriche, propose de profiter de l’été sous toutes ses facettes. 
 
Le plaisir prolongé d’un petit-déjeuner montagnard dans une télécabine tout confort 
Si l’on veut petit-déjeuner face à un panorama fantastique tout en grimpant sur les hauteurs dans une 
télécabine aménagée avec le plus grand soin, c’est possible. Dès l’été 2018, les touristes en vacances 
dans la vallée d’Alpbach Seenland pourront réserver une montée du Wiedersberger Horn et commencer 
la journée par un petit-déjeuner privé. Dans cette cabine, des rideaux de velours rouge, qui encadrent la 
vue, créent une ambiance très agréable. La table qui trône au milieu ploierait presque sous l’abondance 
des spécialités de la vallée, pour petit-déjeuner à l’autrichienne : fromage, jambon, confiture, 
préparations à tartiner, beurre et pain de la région, café ou thé, jus d’orange, fruits voire même une 
demi-bouteille de champagne. En prime, toutes celles et ceux qui souhaitent prendre tout leur temps 
pour manger en admirant le paysage peuvent rester assis et continuer à descendre et monter, jusqu’à 
être tout à fait rassasiés. Un trajet dans cette télécabine tout confort pour quatre personnes coûte 
32,50 euros. 
 
Une descente en mode montagnes russes 
Faire de la luge l’été aussi, c’est désormais un plaisir décuplé grâce à l’Alpine Coaster « Lauser 
Sauser ». Cette nouvelle super luge connaîtra sa première saison estivale en 2018 sur les flancs du 
Wiedersberger Horn. Depuis l’arrivée du téléphérique Wiedersbergerhornbahn, le parcours traverse la 
vallée sur plus de 1 000 mètres et 134 mètres de dénivelé. On dévale sur les rails à une vitesse de 
pointe de 42 km/h au gré de nombreux virages et boucles. Le tout prend en moyenne huit minutes. 
Quiconque est habile à freiner arrive même à destination en sept minutes. Les enfants à partir de huit 
ans mesurant au moins 1,30 m peuvent descendre seuls. Les plus jeunes, à partir de trois ans, doivent 
être accompagnés d’un adulte. Mais attention : il faut penser à sourire pendant le parcours ! Chaque 
lugeur est en effet photographié. Les clichés se retirent ensuite à la caisse du téléphérique en aval. 
 
Un nouveau circuit de randonnée, plusieurs jours sur les alpages 
Dans la vallée d’Alpbach, les petits circuits sont très appréciés. Petits au sens où ils prennent 
seulement trois à quatre jours, et non plusieurs semaines. L’idéal pour les excursionnistes débutants et 
tous ceux qui ont peu de temps à leur disposition. À l’été 2018, un nouveau parcours est proposé : un 
tour des alpages de trois jours dans la vallée. Ce circuit passe par une douzaine d’alpages typiques, 
chacun encadré d’un paysage enchanteur, par exemple sur le domaine skiable de Reither Kogel, au 
pied du Wiedersberger Horn ou autour du Gratlspitz, dans les Alpes de Kitzbühel. Après une première 
nuit à Reith, le tour commence à Reither Kogel. Pendant cinq heures et demie, les randonneurs 
découvrent le Hechenblaikenalm et le Lodersteingipfel jusqu’au téléphérique Wiedersbergerhornbahn, 
où ils prennent la télécabine vers Alpbach. Le deuxième jour mène au très typique Holzalm, autour du 
Gratlspitz avant de s’achever à nouveau à Alpbach, après cinq heures de marche. Enfin, le troisième 
jour, trois heures et demie suffisent à traverser Inneralpbach, Stettaueralm et Farmkehralm, avant de 
revenir à Inneralpbach. Au total, on parcourt en trois jours environ 33 km et grimpe à 2 400 m d’altitude. 
Pour réaliser cet Alpbachtaler Almentour, on peut réserver l’offre complète : trois nuits (1 à Reith, 2 à 



  

Alpbach), petit-déjeuner et 2 demi-pensions, pique-nique pour le premier déjeuner, trajet en télécabine 
sur les téléphériques Reitherkogelbahn et Wiedersbergerhornbahn, trajet en bus régional et carte de 
randonnée coûtent 169 euros par personne. Ce circuit est proposé du 2 juin au 7 octobre 2018. 
D’autres parcours de plusieurs jours (et plusieurs nuits), adaptés notamment aux familles, sont 
consultables à l’adresse : 
https://www.alpbachtal.at/de/sommer/wandern/mehrtagestouren 
 
Les grands événements estivaux de l’Alpbachtal Seenland 
Championnats du monde UCI et Tour of the Alps dans la vallée d’Alpbach 
Les Championnats du monde sur route de l’Union cycliste internationale organisés du 22 au 
30 septembre dans le Tyrol marqueront l’un des principaux temps forts du calendrier 2018. Près de 
1 000 athlètes s’affronteront sur douze courses, arrivant toutes à Innsbruck. Rattenberg, dans 
l’Alpbachtal Seenland, plus petite ville d’Autriche, sera le point de départ de deux épreuves : le contre-
la-montre individuel hommes Élite, le 26 septembre, et, le 27, la course en ligne féminine junior. 
Une autre course cycliste fera halte dans l’Alpbachtal Seenland : la dernière étape du Tour of the Alps 
2018, qui s’élancera le 20 avril depuis Rattenberg. Durant ce Tour des Alpes, les concurrents devront 
parcourir 714 km et franchir en cinq jours plus de 13 000 m de dénivelé.  
 
Spectacle médiéval à Rattenberg 
Outre les manifestations sportives, Rattenberg se prête aussi à merveille aux évènements historiques. 
Ainsi, du 27 au 29 avril, un spectacle médiéval prévoit des combats d’épée, un spectacle de feu, un 
marché médiéval, de la musique d’époque et bien d’autres surprises. 
 
Lever de soleil au sommet 
Les randonnées au lever du soleil sur le sommet du Wiedersberger Horn, à 2 127 m d’altitude, sont une 
expérience à part. On prend d’abord le téléphérique Wiedersbergerhornbahn entre 4 h 15 et 6 h du 
matin, avant de marcher environ 45 minutes jusqu’au sommet. Dates de randonnée : 28 juin, 12 et 
26 juillet, 9 et 23 août, 6 septembre. 
 
24 heures de marche continue 
Le 14 juillet est la journée des marcheurs infatigables. kitzalp24, randonnée de 24 heures, conduit en 
effet sur 50 km et 3 000 m de dénivelé à travers la vallée d’Alpbach. Le matin suivant, on arrive à 
Wildschönau, où on peut enfin s’allonger et dormir. 
 
Une fête pour toute la famille 
La fameuse marque allemande Nivea organise une fête pour petits et grands, Familytime, les 4 et 
5 août 2018 à Alpbach. Cette année encore, divers évènements sont prévus : des spectacles, des jeux, 
du sport… De quoi se divertir en famille. 
 
Descente de l’alpage et marché fermier, points finaux de la saison 
Chaque année, à Reith, la descente de l’alpage et la Fête de Kirchtag célèbrent la fin de l’été. Les 22 et 
29 septembre, un grand marché fermier est ainsi organisé, puis vers midi les vaches, qui le matin 
encore couraient dans les pâturages alpestres, sont conduites à travers le village jusqu’au grand point 
de rassemblement. Les troupeaux d’origine sont alors reformés et rendus à leurs propriétaires.  
 
 
 

Contact/informations : 
Alpbachtal Seenland Tourismus, Zentrum 1, A-6233 Kramsach/Tirol,  
Tél. : +43 5337 212100, info@alpbachtal.at, www.alpbachtal.at 
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