
 

 

 

Communiqué de presse mars 2017 

Office de tourisme Alpbachtal Seenland 

Dans l‘Alpbachtal Seenland on découvre le Tyrol pur en été 2017 ! Les petits et grands aventuriers 

pourront y découvrir l’authentique artisanat du verre, la randonnée à travers l’histoire géologique du 

Tyrol où s’informer sur le monde fascinant des abeilles. 

 

Sur la piste des abeilles 

Une visite guidée à la ferme de Rosi Fellner permettra de découvrir le monde fascinant des abeilles. 

Apicultrice par passion, Rosi Fellner possède une ruche pleine d’ouvrières qui la suivent pendant 

qu’elle fabrique ses produits. Rosi Fellner propose toute une gamme de précieux produits biologiques 

provenant de ses abeilles : des bougies, des baumes pour les lèvres et autres crèmes à base de miel 

délicieux… L’apicultrice permet aussi aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances sur les abeilles, 

en les accompagnants au long de leur visite de l’atelier de production. 

Les visites sont proposées toujours les jeudis après-midi de juin à août. 

 

S’essayer aux méthodes artisanales d’autrefois à Rattenberg 

La ville médiévale de Rattenberg s’affirme comme le centre du verre soufflé au Tyrol, regroupant 

notamment les métiers de fraiseurs de verre, graveurs et peintres du verre. Souffler le verre comme il 

y a 500 ans, c’est par exemple possible à la soufflerie de verre Kisslinger. L’artisanat traditionnel de la 

soufflerie du verre est très populaire auprès des familles, permettant aux grands comme aux petits de 

s’essayer à la soufflerie par la création d’un souvenir personnel qui restera longtemps dans les 

souvenirs. 

Tous les jours de lundi à vendredi les visiteurs peuvent ainsi créer leur propre boule de verre. 

 

Si les pierres colorées de la rivière étaient transformées en objet d‘art… 

Une randonnée dans les gorges de Kundl se transforme vite en une aventure pour les petits 

géologues, car le lit de la rivière est un endroit de découverte de pierres variées. Les randonneurs 

peuvent faire fraiser et affiner leurs pierres directement à l’atelier de tournage de Sandbichler, le seul 

atelier du Tyrol à transformer les différents types de pierres en objet d’art et d’utilisation domestique. 

 

 



 
 

La magie des levers de soleil dans l‘Alpbachtal Seenland Tyrolien 

Qu’elles soient guidées ou en solitaire et quand le soleil baigne les sommets des montagnes de la 

chaleur de ses rayons, les randonnées dans l‘Alpbachtal Seenland Tyrolien sont uniques. En effet, par 

sa situation au cœur des Alpes de Kitzbühel, la vallée offre des panoramas qui s’étendent de vallées 

profondes à d’impressionnantes montagnes en toile de fond. Après ce spectacle naturel imprégné de 

couleurs, les randonneurs pourront savourer un copieux petit-déjeuner montagnard dans l’un des 

refuges. 

 

D’innombrables variantes de randonnées 

La région de l‘Alpbachtal Seenland Tyrolien offre une grande variété de possibilités de randonnées, de 

l’excursion familiale au grand tour en montagne. Débutants et experts trouveront ainsi leur chemin 

dans un paysage alpin impressionnant parmi les très nombreuses pistes de randonnées balisées et les 

sentiers pour la marche qui leur sont proposés. Le temps d’un séjour ne suffit pas pour explorer tous 

les chemins. Les étapes de l’Adlerweg qui s’étend à travers tout le Tyrol permettent notamment de 

faire une randonnée hors du commun. Les amateurs d’altitude peuvent ascensionner les hauts 

pâturages avoisinants par les sentiers sécurisés et se laisser récompenser par un copieux „Tirol Pur 

Jause « (casse- croute Tirol Pur) composé de spécialités régionales. Les amateurs de hauts sommets 

trouveront un sérieux défi dans le grand Galtenberg et les montagnes escarpées de la rangée du 

Rofan. 

 

Vacances « à la Card » 

À partir de la première nuit dans la région, le visiteur reçoit l‘Alpbachtal Seenland Card 

automatiquement. Avec cette carte forfaitaire, tous les vacanciers peuvent utiliser les trois 

téléphériques, les bus régionaux « regiobus », avoir accès gratuitement aux musées et lacs de la région 

tout en bénéficiant de nombreux autres avantages. 

Toutes informations supplémentaires sur la région du Tyrol Alpbachtal Seenland et sur les services 

inclus avec l’Alpbachtal Seenland Card, sont disponibles sur le site www.alpbachtal.at/fr. 

 

Contact/Information : 

Office de tourisme d‘Alpbachtal Seenland  
 Zentrum 1, A-6233 Kramsach/Tirol  
Tel. +43 5337 212100 
 info@alpbachtal.at 
www.alpbachtal.at/fr 
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