
 
 

 
 

 

 
 

 

Le vélo active la vallée de l’Ötztal : 

nouveautés et rendez-vous 2018 

 

La vallée de l’Ötztal est un vrai paradis à la fois pour les adeptes du VTT, 

d’endurance, de trails, de course et d’e-bike. La saison de vélo 2018 vous 

permettra de découvrir des nouveautés attrayantes et des événements 

passionnants.  

 

Ötztal/Tyrol. La vallée de l’Ötztal compte parmi les destinations vélo les plus connues des 

Alpes. Ici, le vélo n’est pas seulement une offre touristique actuellement à la mode, c’est 

une activité que l’on vit de façon intense et sous toutes ses facettes. Les locaux dévalent 

en effet les pistes de ski en hiver et enfourchent avec passion leur vélo en été. Ils savent 

donc très bien ce que veulent les adeptes du vélo et où se trouve le plus gros potentiel 

d’amélioration. L’une des mesures visibles réside dans l’expansion pas à pas des sentiers 

de vélo dans la vallée, qui accueillent les cyclistes à l’écart des routes pour leur sécurité 

et pour les rapprocher au maximum de la nature. À ce jour, le réseau de sentiers relie 

Längenfeld à Sölden et il devrait s’étendre jusqu’à Umhausen d’ici à la saison 2018. 

 

Voici un aperçu des nouveautés, des classiques du vélo et des rendez-vous de 

l’année : 

 

La « BIKE REPUBLIC SÖLDEN » continue de grandir 

Au cours de ces dernières années, Sölden est devenue un véritable lieu de pèlerinage 

pour les adeptes d’enduro. La « BIKE REPUBLIC SÖLDEN », créée en 2014 fait battre 

haut les cœurs des cyclistes le long de flow trails et de superbes singletrails en pleine 

nature. Son offre grandissante chaque année atteint un nouveau niveau en été 2018, et 

ce au sens propre du terme. Puisque la remontée Langeggbahn, spécialement équipée 

pour le transport de vélos relie désormais le Giggijoch à la remontée Gaislachkoglbahn et 

des sentiers de trails permettent d’atteindre les 2 666 m d’altitude. Nouvel 

incontournable de cette zone, le trail « Ollweite » situé en haute altitude, qui conduit du 

bas de la remontée Langeggbahn jusqu’au Hühnersteign sur 7 km éprouvants. Petit 

nouveau cette saison également, le trail de difficulté moyenne « Lettn Line » qui s’étend 

du hameau de Brandle jusqu’au bas de la remontée Giggijoch, comme une autoroute de 

terre. Ainsi, la Bike Republic Sölden offre cet été au total trois remontées adaptées pour 



 
 

 
 

 

 
 

 

les vélos, 33 km de trails bien dessinés et 30 km de trails en pleine nature. Mais ce n’est 

pas tout : d’ici à ce que la BIKE REPUBLIC SÖLDEN ait atteint sa surface totale en 2020, 

17,5 km de trails doivent encore voir le jour. La question ne se pose pas, ce sont bien les 

cyclistes qui règnent ici ! 

 

Deux pumptracks en plein cœur de Sölden 

Le pumptrack « Rolling » près du Bäckelar en plein cœur de Sölden est le plus grand de 

la sorte au Tyrol. En face du bas de la remontée Gaislachkogl, il représente depuis fin 

2014 l’arrivée vallonnée de la « Teäre Line » et ses vagues, petits sauts et virages serrés 

offrent tout ce dont on a besoin pour atteindre le bon flow le long du trail. Ceux qui 

s’entrainent ici sauront bien s’en sortir sur le reste du réseau. Depuis juin 2017, un 

deuxième pumptrack baptisé « Sunny » au niveau de l’hôtel Sunny invite tous les 

vététistes en herbe à s’entrainer. De petites boucles avec différents obstacles permettent 

de développer toutes les compétentes nécessaires à VTT et d’apprendre rapidement à 

tout âge. 

 

E-randonnée 

L’« e-hike » ou « e-randonnée », c’est l’équilibre parfait entre une sortie à vélo, avec un 

vélo électrique, et la randonnée à pied. Le vélo électrique permet d’accéder facilement à 

de nombreux refuges. Puis, on découvre les montagnes de l’Ötztal à pied pour 

redescendre ensuite en selle, pour le plus grand bonheur des articulations. À savoir que 

derrière le concept de « e-hike », c’est toute une organisation qui se cache dans l’Ötztal. 

Les boutiques de sport de toute la vallée proposent en effet toutes les mêmes modèles 

de vélos électriques à la location, qui possèdent également les mêmes caractéristiques 

techniques, afin que les amateurs de vélo puissent changer ou recharger facilement leur 

batterie à chaque station d’e-bikes. Ensuite, une fois arrivé au chalet ou au refuge 

souhaité, il est facile de trouver les lieux où l’on peut laisser son vélo afin de se mettre 

en route à pied pour le prochain sommet.  

Plus d’informations sur : http://www.oetztal.com/ebiken-im-oetztal  

 

Le VTT en général 

Dans la vallée de l’Ötztal, on a une passion toute particulière pour le VTT. Les chiffres 

parlent d’eux-mêmes : près de 850 km de plaisirs sur deux roues s’offrent aux cyclistes 

dans l’Ötztal. Singletrails, sentiers en forêts, routes de campagne et autres chemins 

comblent toutes les envies. C’est probablement le choix de circuits le plus large de toutes 

http://www.oetztal.com/ebiken-im-oetztal


 
 

 
 

 

 
 

 

les Alpes. La plus longue vallée secondaire du Tyrol et ses 40 parcours de VTT savent 

convaincre. 

 

 

Evénements de VTT  

La passionnante saison événementielle est lancée les 21 et 22 avril 2018 par l’Ötztaler 

Mountainbike Festival international de Haiming. Là, près de 500 athlètes de 15 

nationalités se retrouvent afin de collecter des points pour la Coupe du Monde et se 

défier sur d’autres compétitions.  

Du 15 au 17 juin 2018, c’est le grand Bike Opening qui vient sur le devant de la scène 

dans la BIKE REPUBLIC SÖLDEN. Le programme comprend une exposition de vélos, des 

tests gratuits de vélos, les Austrian Pump Track Series, des spectacles de VTT freestyle, 

des démonstrations de BMX, des ateliers de technique et des concerts en live. La 

légendaire « Singletrail Schnitzeljagd », ou chasse au trésor sur singletrail fait 

également partie du grand opening le 16 juin. Les vététistes se mettent alors en route 

par deux sur les trails bien au-dessus de Sölden afin de résoudre plusieurs énigmes à 

vélo. Il n’est plus question ici de compétition mais de s’amuser en équipe et à vélo, et de 

célébrer l’été dans l’Ötztal. Cet événement culte aura lieu pour la 11ème fois en 2018. Plus 

d’informations sur : www.soelden.com/schnitzeljagd   

Du 14 au 16 septembre 2018, les citoyens de la BIKE REPUBLIC SÖLDEN célèbrent 

leur « fête nationale » comme il se doit avec une mini exposition, des parcours en 

groupes, des barbecues, un programme pour enfants et de nouvelles compétitions.  

Le 29 septembre 2018, après une saison au top, la BIKE REPUBLIC SÖLDEN nous dit 

finalement au revoir lors d’un fulminant Bike Closing animé par un DJ au niveau de la 

station intermédiaire de la remontée Gaislachkogl.  

 

Le marathon à vélo de l’Ötztal, un classique, et les mondiaux de cyclisme 

Au mois de septembre, la vallée de l’Ötztal devient un paradis pour les fans de vélo de 

course, avec deux événements de grande ampleur. Le 2 septembre 2018, les cyclistes 

amateurs s’affronteront pour la 18ème fois au cours du marathon à vélo de l’Ötztal. Le 

trajet de 238 km mène au gré de plusieurs cols alpins et 5 500 mètres de dénivelé 

positif. Chaque année, près de 15 000 coureurs envoient leur candidature pour espérer 

faire partie des 4 500 participants, sélectionnés par tirage au sort. Lors du weekend de 

l’année consacré au vélo à Söden, les derniers sont tout autant acclamés que les 

premiers. Et ceux qui reçoivent le maillot de finisher peuvent être fiers. Plus 

d’informations sur : www.oetztaler-radmarathon.com  

http://www.soelden.com/schnitzeljagd
http://www.oetztaler-radmarathon.com/


 
 

 
 

 

 
 

 

À partir du 22-23 septembre, l’AREA 47, située à l’entrée de l’Ötztal devient lieu 

d’étape des Championnats du Monde Route UCI 2018, qui rassemble les meilleurs 

cyclistes du monde au Tyrol. Le 23 septembre, ce sont les parcours par équipe féminines 

et masculines qui se mesurent sur la route entre la vallée de l’Ötztal et Innsbruck.  

 

 

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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