
 

 

 

 

Communiqué de presse mars 2017 

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

vacances 

250 sommets à plus de 3000m forment le décor grandiose d’un haut lieu de 

découvertes pour tous les randonneurs, alpinistes, cyclistes, petits et grands 

aventuriers. Ici, les infrastructures touristiques de qualité forment une 

symbiose parfaite avec les superbes paysages naturels. Et avec la CARTE 

ÖTZTAL PREMIUM, les vacanciers actifs accèdent à presque toutes les 

curiosités de l’Ötztal. 

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, en solo ou en famille, 

chacun trouve ici son bonheur aux détours des 1800 km de sentiers 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 avec le point culminant du Tyrol du Nord, la Wildspitze constituent le 

summum du Tyrol. Pour une sortie moins sportive, on optera pour les remontées 

mécaniques estivales permettant d’accéder à de nombreux refuges. Les bus de 

randonnées de l’Ötztal sont sans doute la façon la plus simple d’accéder au point de 

départ souhaité (ces deux variantes sont gratuites avec la CARTE ÖTZTAL PREMIUM). 

Tendance vélo : Sölden, « république du VTT » 

La vallée de l’Ötztal s’est forgée une solide réputation parmi les adeptes du VTT et ceux 

du vélo de course, et ceci non seulement depuis l’organisation de son premier marathon 

à vélo. C’est parce que la région se veut pionnière dans ce domaine que la « Bike 

Republic Sölden » a été créée récemment : c’est une expérience unique accessible à 

tous. Sa première saison a vu l’inauguration du « Teäre Line » (littéralement, le trail 

des têtus) de six kilomètres, représentant la première pierre d’un Eldorado du vélo, 

puisque le « Bike Republic Sölden » promet de se développer activement au cours des 

prochaines années. Ce n’est qu’une fois que les remontées mécaniques estivales de 

Sölden reprendront du service à la mi-juin que la saison de vélo aura réellement 

commencé. Pour tester ses limites, on peut se lancer sur une Jump line classique 

répondant au nom de Zaahe Line. « Zaah » signifie « difficile, exigeant ». Cette variante 

de la Teäre Line de 800 m s’est vue attribuer le degré de difficulté de S4 sur l’échelle 

des singletrails, que l’on peut comparer à une piste noire au ski. Cette voie réservée 



 

 

aux cyclistes avertis requiert des compétences techniques. Deux virages raides 

successifs avec une pente à 60 degrés représentent notamment l’une des difficultés. 

Les sauts en forêt en font une expérience unique: c’est la consécration ultime pour tout 

sportif de la Bike Republic.  

Un autre grand classique du réseau de trails dominant Sölden est la Eebme Line. 

« Ebbm » veut dire « plat » en dialecte local, ce trail est donc facile. Mais pas de crainte, 

il n’est pas non plus complètement plat. On parcourt un dénivelé de 150 m sur près de 

deux kilomètres…  

 

Forces de la nature et refuges : une offre « découverte » pour toute la famille  

Lors d’un séjour dans l’Ötztal, on aura l’occasion d’observer la force des éléments 

naturels à Umhausen, dans quatre lieux spécifiques : en plus d’un lac idyllique et des 

plus hautes chutes du Tyrol, un nouvel espace accueille désormais des rapaces tels que 

faucons, aigles, milans et leurs semblables. Tout près on peut se plonger dans l’âge de 

pierre au village d’Ötzi, nommé d’après la momie âgée de 4000 ans trouvée à la frontière 

entre l’Ötztal et l’Italie.  

Les familles se réjouiront également de partir à la découverte des alpages tout au long 

des chemins thématiques de l’« Almzeit » à Sölden. Ces sentiers sont ponctués 

d’attractions captivantes et d’aires de jeux interactives. Il s’agit ici de découvrir la 

diversité du paysage, l’art de vivre et la gastronomie dans les refuges des montagnes 

autour de Sölden.  

Le bien-être du corps et de l’âme  

L’Ötztal l’aventurière sait également se montrer sous un angle plus 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 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 s’épanouissent pleinement dans l’espace sauna aux 

allures typiquement tyroliennes. À ne pas manquer, le lac de Piburg, lac de baignade 

idyllique le plus chaud du Tyrol, situé au-dessus d’Oetz. Voilà comment s’évader 

facilement du stress quotidien. 
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