
 

 

 

 

L’été dans l’Ötztal : aventure, détente et 

vacances. 

Il n’est pourtant pas simple de rassembler tous les loisirs dans un seul panier. 

En effet, chacun a des envies différentes pendant les vacances : alors que les 

uns se préparent physiquement depuis des mois pour se mettre en route vers 

les glaciers et le long de treks, d’autres rêvent de murs raides et de voies 

d’escalade à perte de vue. Les petits veulent quant à eux voir des vaches, des 

moutons et des chevaux dans leur espace naturel, se retrouver dans des 

alpages verdoyants pendant que d’autres encore n’attendent que le farniente, 

de préférence dans un espace bien-être. Le point commun entre toutes ces 

personnes ? Un amour inconditionnel pour la nature et la montagne, la passion 

pour le sport puis la détente, le tout saupoudré d’un peu de culture. 

La vallée de l’Ötztal, longue de 67 kilomètres n’accueille pas seulement les plus hauts 

sommets du Tyrol mais aussi beaucoup de diversité du bas de la vallée jusqu’en 

altitude : cela permet à chaque vacancier de trouver son bonheur. 

Découvrez la montagne à pied 

Goethe l’avait déjà dit, on ne connait bien que les endroits que l’on a foulé. Voilà qui 

tombe bien puisque dans l’Ötztal, la marche se conjugue à l’infini, des promenades au 

beau milieu de grandes prairies ou au calme le long de chemin de canaux. En solo ou 

en famille, chacun trouve ici son bonheur aux détours des 1 600 km de sentiers balisés 

de promenade et de randonnée. Laissez également vos papilles partir à la découverte 

des spécialités locales dans l’un des nombreux chalets et refuges de la région. Les 

superbes montagnes de l’Ötztal et son réseau de chemins de randonnée sans pareil ainsi 

que le point culminant du Tyrol du Nord, la Wildspitze constituent le summum du Tyrol. 

Et pour une sortie moins sportive, on optera pour les remontées mécaniques estivales 

ou les bus de randonnée de l’Ötztal permettant d’accéder à de nombreux refuges (ces 

deux variantes sont gratuites avec la CARTE ÖTZTAL PREMIUM). 

En plein dans le flow : Sölden, république du VTT 

La vallée de l’Ötztal n’est pas un lieu légendaire que depuis les débuts du marathon à 

vélo local, aussi prisé des adeptes du VTT que ceux du vélo de course. Et c’est parce 

que la région se veut pionnière dans ce domaine que la « Bike Republic Sölden » a été 

créée récemment : c’est un lieu unique accessible à tous. Elle offre une expérience 



 

 

exceptionnelle sur deux roues le long de trails au tracé professionnel et de singletrails 

en pleine nature ou des deux pumptracks situés en plein cœur de Sölden pour 

s’entrainer et faire le plein d’adrénaline. L’offre en adaptation permanente chaque année 

de la BIKE REPUBLIC SÖLDEN atteint un nouveau niveau en été 2018, grâce à des 

remontées mécaniques innovantes permettant le transport de vélos, à la nouvelle 

« Ollweite Line » ainsi qu’à la « Lettn Line » vallonnée. Mais il ne faut pas oublier qu’au-

delà des frontières de la BIKE REPUBLIC SÖLDEN, les adeptes du VTT, d’endurance, de 

classique, d’e-bike et de vélo en famille seront également comblés par les 700 km de 

circuits aux nombreuses variantes allant du single trail au sentier balisé. De nombreuses 

boutiques de sport proposent la location de matériel de tous types de vélos dernier cri, 

et ce à tarif réduit avec la CARTE ÖTZTAL PREMIUM. 

Trésors de l’histoire du deux-roues  

Le musée de la moto le plus haut d’Europe, une station de départ de télécabine au top 

de la modernité, le péage de la fameuse haute route alpine du Timmelsjoch, un grand 

restaurant, le tout rassemblé sous un même toit au Top Mountain Crosspoint à 

Hochgurgl. Les 230 pièces de l’une des collections les plus précieuses de motos 

historiques est à admirer au Mountain Motorcycle Museum. Des expositions temporaires 

viennent combler les fans de deux-roues et de gros cylindres. Une visite en vaut le 

détour ! 

Aventure et adrénaline  

« Le plaisir à la verticale » se pratique sur les 20 sites d’escalade et 750 itinéraires de 

via-ferrata divers et variés et en plein dans le sillage de l’Ötztaler Ache (rivière la plus 

pratiquée en Europe Centrale) : de quoi réjouir toutes les âmes d’aventuriers ! Mais ce 

n’est pas tout : la gamme complète d’activités en extérieur a été rassemblée dans le 

parc d’attractions AREA 47 (entrée gratuite avec la CARTE ÖTZTAL PREMIUM). Près de 

6,5 hectares de nature ont été transformés en un centre géant alliant loisirs et dernières 

technologies à l’entrée de la vallée de l’Ötztal. En plus de nombreux sports aquatiques, 

outdoor et escalade et de la première installation de wakeboard dans l’Ouest de 

l’Autriche sur son lac, le parallèle 47 offre également une gastronomie de première 

classe et des espaces destinés aux sorties d’entreprises. 

Avec les blondinets sur les sommets 

La petite mascotte locale, « Widi », est un drôle de mouton d’alpage qui accompagne 

de façon ludique petits et grands vacanciers au gré des incontournables de l’Ötztal. À 

ne pas manquer, le nouvel univers de Widi, le WIDIVERSUM situé dans la région familiale 



 

 

de Hochoetz, où les petits aventuriers partent à la recherchent d’un cristal magique. Le 

programme encadré pour enfants ou encore l’aire de jeux du KIDS PARK d’Oetz invitent 

à escalader, se balancer, glisser, tester son équilibre et même à jouer au chercheur d’or.  

 

Forces de la nature et refuges : un séjour découvertes pour toute la famille  

Les forces de la nature à Umhausen sont à observer dans quatre lieux spécifiques à voir 

absolument lors d’un séjour dans la vallée de l’Ötztal : le lac idyllique de Piburg et les 

chutes de Stuibenfall, plus hautes chutes du Tyrol, le parc des rapaces et ses 

impressionnants aigles, faucons, milans et compagnie, et à deux pas de là, le village 

d’Ötzi dans lequel on replonge à l’Âge de pierre. Les familles se réjouiront également de 

partir à la découverte des alpages tout au long des chemins thématiques de l’ALMZEIT 

à Sölden, ponctués d’attractions captivantes et d’aires de jeux interactives. Il s’agit ici 

de découvrir la diversité, le caractère et la gastronomie aux chalets et refuges des 

montagnes de Sölden. 

Culture & cinéma dans les montagnes de l’Ötztal  

Daniel Craig alias James Bond s’est servi des paysages de la vallée de l’Ötztal pour le 

tournage de Spectre, l’un des volets de la saga portant son nom, mais il n’est pas le 

seul : les producteurs ont également décidé, en collaboration avec la société des 

remontées mécaniques de Sölden d’ériger un mémorial en l’honneur de l’agent 007. 

L’été 2018 verra donc s’ouvrir les portes de l’exposition interactive 007 ELEMENTS aux 

visiteurs. À plus de 3 000 m d’altitude, juste à côté du restaurant Ice Q, les galeries sur 

deux étages sillonnent dans l’antre du Gaislachkogl pour se retrouver plein cœur de 

scènes spectaculaires de « Spectre » ainsi que des 23 autres chapitres de Bond. Les 

installations donnent un aperçu moderne et complet du tournage du blockbuster, 

éveillant tous les sens. Comptant désormais parmi les quatre seules expositions 

officielles sur le thème de James Bond, c’est ici une version haute en termes d’altitude, 

d’architecture et d’impressions qui s’ouvre dans l’Ötztal. 

Moins d’action mais d’autant plus de magie est délivrée par le théâtre itinérant en plein 

air de « Friedl les poches vides ». Cette pièce fait voyager ses spectateurs dans l’Histoire 

tyrolienne et les ramène 600 ans plus tôt au cours d’une randonnée ralliant Vent au 

glacier de Marzell. En direct et sur les lieux mêmes des événements historiques, on suit 

la chute humiliante du Duc Friedrich IV du Tyrol, qui a dû fuir vers Merano par la vallée 

de l’Ötztal en 1416. Pendant près de six heures, spectateurs et acteurs marchent 

jusqu’au refuge Martin Busch Hütte pour rentrer ensuite par le même chemin 

(prochaines représentations : du 6 au 15 septembre 2018). 



 

 

Le bien-être pour le corps & l’esprit  

Ötztal l’aventurière sait également se montrer sous un angle calme et reposant. « La 

chaleur et l’eau pour accéder au bien-être », telle est la devise de l’AQUA DOME, 

thermes tyroliens de Längenfeld, accessibles aussi gratuitement avec la CARTE ÖZTAL 

PREMIUM. Une eau thermale bienfaisante se déverse chaque jour dans les bassins 

intérieurs et extérieurs à l’architecture marquante, inscrivant ces thermes parmi les plus 

beaux d’Autriche. Corps et âme trouvent le plein épanouissement dans l’espace sauna 

aux allures caractéristiques pendant que le tout nouvel espace enfants invite à s’amuser 

dans et hors de l’eau. À ne pas manquer, le lac de Piburg, lac de baignade idyllique le 

plus doux du Tyrol, situé au-dessus d’Oetz. Voilà comment s’évader facilement du stress 

quotidien. 

 

 

Contact média : 

Ötztal Tourismus 

Sarah Ennemoser 

sarah.ennemoser@oetztal.com  

T +43 (0) 57200 217  F +43 (0) 57200 201 

Informations et réservations : 

Ötztal Tourismus 

Gemeindestraße 4 

6450 Sölden, Österreich 

T +43 (0) 57200  F +43 (0) 57200 201 

info@oetztal.com   www.oetztal.com  

Photos (pour impression) et textes sur www.presse.oetztal.com 
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