Le Tyrol :
2018 au sommet
Le Tyrol champion du monde ! Hier comme aujourd’hui, le Tyrol a prouvé à de
multiples reprises son savoir-faire en matière d’organisation de grands événements
sportifs. Des Jeux olympiques d’hiver aux nombreuses manifestations annuelles, la
région a su depuis longtemps se forger une solide réputation dans l’histoire du sport.
2018-2019 sera à marquer d’une pierre blanche.
Un… Deux… Trois !
Entre septembre 2018 et mars 2019, trois championnats du monde se tiendront au Tyrol, soulignant au
passage, s’il le fallait encore, la grande richesse et variété des pratiques sportives dans la région.
Commençons par une ascension vertigineuse : du 6 au 16 septembre 2018, les championnats du
monde d’escalade IFSC auront lieu au tout nouveau Centre d’escalade d’Innsbruck. Ce bâtiment, qui
brille autant par sa modernité que par ses dimensions, abrite de multiples parcours, sur voie comme sur
bloc. Mais c’est aussi un retour aux sources – il y a 25 ans, la ville avait déjà accueilli les meilleurs
grimpeurs au monde lors des deuxièmes championnats de cette discipline. Aussitôt après, prenons la
route pour sillonner le Tyrol. Entre le 22 et le 30 septembre 2018, les épreuves des championnats du
monde de cyclisme UCI convergeront toutes vers Innsbruck, mais ce sera toute la région qui sera
mobilisée, avec des départs dans les régions de l’Ötztal, de Hall-Wattens, de l’Alpbachtal (Rattenberg) et
à Kufstein. Enfin, gagnons les montagnes enneigées pour assister aux championnats du monde de ski
nordique à Seefeld, du 19 février au 3 mars 2019. Le paradis du ski de fond recevra les services du
légendaire tremplin du Bergisel à Innsbruck ; même s’il n’a et n’aura rien à envier à la capitale régionale,
en termes d’infrastructures sportives ou d’organisation de grands événements sportifs.
Le commun des mortels peut, lui aussi, partir sur les traces des champions du monde. Mais par où
commencer, dans une région où le sport est roi ?

Escalade, cyclisme sur route, VTT : les plus beaux parcours
Plusieurs jurys d’experts se sont penchés sur la question, et ont sélectionné…
Dix Great Rides 1, pour distinguer les plus beaux itinéraires cyclistes sur route du Tyrol. Au programme,
des superlatifs, des défis sportifs, des mètres et des mètres de dénivelé mais aussi des paysages somptueux
et du plaisir pour les pratiquants de tous niveaux ; le tout, aux quatre coins de la région, passages de
frontières compris. Une sélection utile quand on sait que le réseau routier tyrolien se déploie sur des
milliers et des milliers de kilomètres.
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Cinq Great Trails 2, pour passer de la route au cœur des montagnes et de la nature. Ces parcours
monotraces que l’on dévale à VTT ont d’abord été choisis pour le plaisir qu’ils procurent, ainsi que leur
tracé, leur longueur, leur intérêt technique et leurs paysages. Ils sont exigeants, mais pas hors de portée.
Des remontées mécaniques à une signalisation idéale en passant par des cours si nécessaire, tout
concourt à ce que les amateurs de vélo de randonnée sportive (all mountain) et d’enduro se régalent sur
ces sentiers d’exception.
Cinq Great Lines 3 (« voies d’exception »), le long desquelles l’escalade allie plaisir et défi. Si l’escalade est
reine au Tyrol, ces cinq voies d’exception se distinguent par leurs particularités naturelles, leur texture
de roche, leur tracé, leurs exigences, les sensations qu’elles procurent… Certaines ont même marqué
l’histoire de l’escalade, ou se déploient sur « la Muraille de Chine », sans pour autant nécessiter un
voyage dans des contrées lointaines.
L’on relève ces défis sportifs variés, plus ou moins ardus, aux quatre coins de la région. Mais le Tyrol recèle
de nombreux autres trésors.

Belles balades au long cours
Le long du nouveau chemin d’altitude du Karwendel, le randonneur passera de refuge en refuge, six jours
durant. Aux environs de Seefeld, l’attendent 60 kilomètres, 7 000 mètres de dénivelé et de nombreuses
vues imprenables au cœur du plus grand parc naturel d’Autriche, dans la solitude des montagnes et à
1 000 lieues du train-train quotidien.
S’il n’opte pas pour une découverte des paysages et chalets si typiques de la vallée d’Alpbachtal, lors du
tour des alpages en trois jours. Entre Reith, Alpbach et Inneralpbach, c’est toute une idylle montagnarde
qui se déploie. La belle balade se décline également en version familiale, sur trois jours.
On peut aussi explorer à VTT les Alpes de Kitzbühel quatre jours durant, tout en bénéficiant d’un
service de transport de bagages. KAT Bike réalise ce rêve, pour profiter pleinement et sereinement des
plus beaux itinéraires VTT de la région. Sur demande, un petit crochet par les parcours monotraces, à
dévaler en roue libre est organisé.

Le repos du sportif
Ces porte-drapeaux de l’offre sportive riche et variée du Tyrol sont certes séduisants, mais que seraientils sans des hébergements d’exception et d’autres points d’intérêts ?
Le nouvel hôtel Lechzeit borde le chemin de grande randonnée de toute beauté qui traverse le parc
naturel de la vallée de Lechtal. Moderne, sobre et paisible, il fera dès ce printemps la joie des amoureux de
la nature en quête d’aventures sportives.
À partir de cet été, l’hôtel cinq étoiles supérieur Astoria brillera d’un nouvel éclat, alliant luxe discret
et charme campagnard au cœur de l’Olympiaregion Seefeld. Au programme notamment, une cuisine
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d’exception, un service de premier plan, une vue imprenable sur les montagnes mais aussi le meilleur des
prestations de bien-être.
Après avoir suivi les champions du monde, partons sur les traces de l’agent secret le plus célèbre au monde.
Le Tyrol a servi de décor au film Spectre, et Sölden immortalise l’événement avec sa nouvelle installation
James Bond 007 Elements. À une vaste exposition interactive où le visiteur s’investit corps et âme s’ajoute
un cadre exceptionnel, celui des altitudes vertigineuses du Gaislachkogl et de son époustouflant
restaurant, l’ice Q. Inauguration de l’installation prévue le 12 juillet prochain.
En juin 2018, le lac d’Achensee se dote d’un atoll… C’est tout du moins le nom de la vaste installation de
loisirs qui voit actuellement le jour à Maurach. Entre plaisirs aquatiques et joies de l’escalade, bien-être et
gastronomie, l’Atoll Achensee offre de multiples options pour se détendre et allier sport et relaxation,
activité et farniente, quels que soient l’âge et les envies.
Pour plus d’informations sur les nouveautés et pour des photos de presse imprimables :
www.presse.tirol.at/fr et www.bilder.tirol.at.

Avec plus de 11,7 millions d'arrivées de visiteurs de plus de 50 pays et quelque 47,7 millions de nuitées pour l’année
touristique 2016-17 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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