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Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tyrol) 
 
Ce qui rend le domaine Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vraiment unique, c’est le 

mariage de ses infrastructures sportives dernier cri et sa ruralité d’une rare 

authenticité. 

 

Le Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau compte parmi les dix plus grands domaines de ski du 

Tyrol. Les 109 kms de pistes et 45 installations téléphériques assurent une pratique du ski 

confortable, sans longues heures d’attente. D’ailleurs, grâce à l’accès Wi-Fi gratuit, les 

horaires des remontées mécaniques sont disponibles en un clin d’œil via smartphone. Pour 

encore plus de confort, les dépôts de ski au niveau des stations des télécabines facilitent 

l’accès aux pistes le matin. Pour les novices des sports d’hiver, de nombreuses écoles de ski 

sont à leur disposition pour accompagner leur apprentissage. Des zones réservées aux tout 

petits ainsi qu’un excellent service de garde d’enfants profitent aussi bien aux enfants qu’à 

leurs parents qui tout en dévalant les pentes en toute tranquillité savent que leur progéniture 

est entre de bonnes mains et s’amuse. La région d’Alpbachtal Wildschönau se trouve à 

seulement 15 minutes de la sortie de l’autoroute, ou encore à 40 min. de l’aéroport 

d’Innsbruck. Le service de bus quant à lui, est gratuit. 

 

 

L’hiver pour tous 

 

La région réserve aussi bien aux snowboarders qu’aux skieurs, débutants ou confirmés, 

d’extraordinaires sensations. Les snowparks et parcs à neige satisferont, par la variété de 

leurs installations, tous les goûts. Pour les inconditionnels des grands espaces vierges, les 

pentes du Wiedersbergerhorn sont idéales pour faire monter le rythme cardiaque. A 

condition bien sûr d’avoir l’habitude du hors-piste et d’être équipé d’un dispositif LVS 

(ARVA). Un programme diversifié d’activités en plein air propose de nouveaux regards à 

l’univers de la montagne. Ainsi, il est possible certains jours de la semaine de faire du ski de 

randonnée ou encore du ski de piste de nuit. Les dimanches par contre, ce sont les lève-tôt 

qui sont invités à expérimenter le « First Line Deluxe » et de s’élancer à partir de 8 heures 

sur les pistes fraîchement damées, après avoir dégusté un délicieux petit-déjeuner 

campagnard. Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience exceptionnelle, il est possible 

de s’inscrire comme « co-pilote » d’une dameuse de neige afin de découvrir autrement les 

différentes descentes du Ski Juwel. 

 

 

L’authenticité et l’hospitalité avant tout  

 

Le domaine du Ski Juwel offre une trentaine de refuges et restaurants. Ils sont de véritables 

havres de repos lors de journée de ski. Il y règne une ambiance conviviale typique de 

l’hospitalité tyrolienne. Quelque 500 fermes tyroliennes traditionnelles sont également 

toujours en activité et marquent de leur empreinte le paysage. Les habitants sont fiers de 

perpétuer les belles traditions du terroir : 15 fermiers distillent l’eau-de-vie emblématique 

de la région, le Krautinger, à base de navets et la seule brasserie artisanale individuelle du 

pays se trouve à Alpbach. 



 

Profiter de la montagne hors des pistes  

 

Sentiers parfaitement déblayés pour une randonnée hivernale revigorante, pistes de luge à 

pratiquer pendant la journée ou de nuit et parapentes à emprunter en compagnie d’un 

moniteur expérimenté sont autant d’atouts supplémentaires pour choisir le Ski Juwel 

Alpbachtal Wildschönau pour un séjour vivifiant dans l’air frais des Alpes tyroliennes. 

La nouveauté pour cet hiver : les montagnes russes Lauser Sauser pour petits et 

grands ! Le départ est donné à 1 845 mètres d’altitude juste à côté des remontées 

mécaniques Wiedersbergerhornbahn à Alpbach et la vitesse de descente peut atteindre les 

40 km/h. 

 

 

Le plaisir, sans coûts supplémentaires 

 

Grâce aux cartes avantages « Alpbachtal Seenland Card » et « Wildschönau Card », chaque 

visiteur jouit d’une grande variété de services sans supplément. L’utilisation des navettes de 

ski, l’accès aux pistes de ski de fond, le programme de randonnées guidées et d’autres 

prestations sont inclus gratuitement dans ces cartes fournies aux vacanciers dès la première 

nuit passée dans un des établissements de la région. 

 

 

 
Informations supplémentaires : 
www.skijuwel.com 
Alpbachtal : info@alpbachtal.at 
Wildschönau : info@wildschoenau.com 
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