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Où le monde semble être encore intact : en villégiature dans la 

Wildschönau, au Tyrol 

La Wildschönau est un haut plateau bucolique en plein cœur des Alpes de Kitzbühel – sans trafic de 

transit, sans industrie, mais avec 260 fermes en activité, des alpages pittoresques et beaucoup de 

traditions. Les 4 200 habitants des quatre hameaux Niederau, Oberau, Auffach et Thierbach vivent 

essentiellement de l’agriculture et du tourisme. La Wildschönau, un endroit de rêve pour les 

randonnées en été, se transforme en hiver en un paradis enneigé, où tout le monde se sent à l’aise, 

aussi bien les familles que les sportifs ambitieux. Un moment inoubliable pour les romantiques, une 

balade vers le très joli village de Thierbach, avec l’église, l’école (l’une des plus petites écoles 

d’Autriche avec ses 18 élèves), les deux auberges et les nombreuses fermes environnantes. 

Au fait : la région, connue pour son bon rapport qualité-prix possède le label « prix loyal ». Trois 

nuitées dans une pension avec petit-déjeuner compris vous sont déjà offertes pour le prix de 78 euro 

par personne en chambre double. La semaine est à 182 euro. 

 

Une pour tout : la WildschönauCard 

Une pour tout : la WildschönauCard est offerte gratuitement dès votre première nuitée. Cette carte 

avantage offre de nombreuses prestations et réductions de prix pour les activités de loisirs dans la 

Wildschönau mais aussi dans toute la région des Alpes de Kitzbühel. 

Ceux qui souhaitent découvrir cette charmante vallée à pied participent aux excursions guidées ou 

empruntent les télécabines vers les sommets du Markbachjoch et du Schatzberg. Tout cela 

gratuitement, bien entendu. À noter : la WildschönauCard est aussi valable dans la vallée avoisinante de 

Alpbach et offre ainsi les remontées gratuites en télécabines pour atteindre les sommets du 

Wiedersberger Horn et du Reither Kogel. 

De plus, la carte donne l’accès gratuit aux mines de Lehenlahn, au musée des paysans de la montagne 

z’Bach, au marché de l’artisanat, à la piscine découverte de la Wildschönau, au cours de tennis à 

Oberau. Grâce à l’inscription gratuite au Club du Dragon, les enfants découvrent chaque jour de 

nouvelles aventures. www.wildschoenau.com 

 

Les sentiers pour épicuriens à travers la Wildschönau 

Robin se lève tôt le matin. Il s’occupe d’abord de ses vaches et prépare ensuite un savoureux petit-

déjeuner pour les randonneurs avec du pain tout frais, du beurre et du fromage des alpages fait 

maison et beaucoup d’autres délices de la vallée. Ainsi, l’alpage Farnkaseralm est l’une des huit 

destinations très appréciées des randonneurs épicuriens dans la Wildschönau. Une deuxième 

destination amène le marcheur sur des sites proposant les plus belles vues panoramiques du haut-

plateau, pour ensuite terminer au Zwecklhof où Siegfried Kistl, le distillateur, propose des dégustations 

de divers schnaps primés. D’autres randonneurs pourront découvrir la « Krautinger Rübe » en rendant 

http://www.wildschoenau.com/


une visite à l’un des paysans qui distille selon une recette très ancienne cette eau-de-vie de betterave 

fortement alcoolisée. Puis, on pourra se rendre chez la « la sorcière aux plantes » afin de s’initier aux 

vertus des herbes médicinales poussant en pleine nature ou dans des jardins spécialement aménagés. 

Ces randonnées permettent non seulement la découverte des produits du terroir mais aussi la 

rencontre avec de nombreux chefs et producteurs locaux. Un petit conseil : l’épicerie des produits de 

la ferme à Oberau propose un grand choix de spécialités régionales, que ce soit des produits du Tyrol 

comme les beignets, le potage « Breznsupp », ou le gâteau « Sturmlöder Torte »… 

 

En vacances à la ferme 

Sauter du lit lorsque le paysan commence à traire ses vaches, dire bonjour aux porcelets nouveau-nés 

et aller au poulailler pour chercher soi-même son œuf pour le petit-déjeuner ? La Wildschönau compte 

260 fermes dans lesquelles vivent parfois plusieurs générations sous le même toit. Les familles 

peuvent réserver un appartement ou des chambres dans la majorité de ces fermes et ont ainsi la 

possibilité de profiter du quotidien tout en passant quelques jours de vacances, que ce soit sur les 

champs, dans l’étable ou tout simplement en s’occupant des animaux. En quelques jours seulement, 

les enfants de la ville s’y plaisent tellement que le départ en fin de séjour est souvent difficile. La 

fermière prépare avec beaucoup d’amour un copieux petit-déjeuner avec les produits maison, comme 

la confiture, le pain, le fromage et le lait. À noter : mis à part les fermes, il y a aussi 46 alpages dans la 

région. Lors d’une randonnée sur les 300 kilomètres de sentiers balisés n’oubliez pas d’y faire une 

halte afin de déguster l’une des spécialités tyroliennes. 

 

Joie et tristesse, la vie à l’alpage 

Bien sûr, il se réjouit de redescendre dans la vallée après des mois d’estive, mais d’un autre côté la 

tristesse l’accompagne aussi. Comme Robin Silberberger, tous les autres vachers éprouvent le même 

sentiment, et cela depuis des générations. C’est pourquoi il existe la « Gru (h) nacht » la dernière nuit 

avant la descente dans la vallée où les amis du vacher lui rendent visite pour lui faciliter le départ. En 

fait, une dernière rencontre à l’alpage afin de dire adieu à l’été. Le lendemain, Robin Silberberger 

comme tous les autres vachers se préparent à la descente, décorent le bétail et retournent vers la 

civilisation. Ce sont environ 500 têtes de bétail, qui le 23 septembre retourneront dans les différents 

villages. Un défilé prestigieux et une grande fête qui ne s’achèvera que tard dans la nuit. Le tout sera 

accompagné d’un marché des produits de la ferme, d’un marché de l’artisanat, de musique et de la 

bonne humeur. 

 

Faire de la randonnée, s’émerveiller et apprécier  

300 kilomètres de sentiers balisés invitent à découvrir la Wildschönau. Des randonnées guidées, offrant 

chaque jour des aventures différentes, sont notamment proposées gratuitement avec la 

WildschönauCard. 

 



Voici quelques exemples d’offres parmi les nombreuses possibilités de randonnées : 

Pour les randonneurs de longues distances : 

Il faudra compter six heures en partant de la station supérieure du Markbachjoch (1 456 m) en 

passant par trois sommets pour redescendre ensuite dans la vallée. Les randonneurs s’inscrivent dans 

le livret des sommets du Feldalphorn (1 923 m), Schwaigberghorn (1 990 m) et Breitegg Gern 

(1 981 m) et méritent bien sûr une halte finale à l’auberge pittoresque Schönangeralm. 

Pour les familles : 

Direction petit-déjeuner en prenant le téléphérique ? Les détenteurs de la WildschönauCard prennent 

gratuitement les télécabines pour atteindre la station supérieure du Markbachjoch. Une promenade 

matinale fait longer les alpages du Markbachjoch et pour atteindre après 45 minutes la 

Norderbergalm où l’on sert un petit-déjeuner délicieux sur la terrasse ensoleillée. Un parfait début de 

journée. 

Pour les conquérants des hauts-sommets : 

Pour atteindre le sommet du Gradlspitz (1 893 m), il est conseillé de démarrer à l’auberge Klinglerhof 

à Thierbach. De là, un chemin de 893 m de dénivelé fera découvrir le paysage fantastique de la 

Wildschönau. Au passage des alpages pittoresques permettent des haltes diverses. Un petit conseil : 

prendre un ravitaillement pour se redonner des forces nécessaires aux derniers mètres de l’ascension 

ou pour récupérer une fois arrivé au sommet. Après 2,5 heures de marche, une vue époustouflante 

sur la vallée de la Wildschönau ainsi que sur la vallée voisine Alpbachtal récompense des efforts 

fournis. Une fois redescendu au village, on pourra se restaurer à l’auberge traditionnelle Sollererwirt 

de Thierbach ou prendre un casse-croûte à la ferme Hörbigerhof, la maison natale des Hörbiger, une 

grande dynastie de comédiens. 

Pour les plus calmes : 

Un moment très agréable, la visite chez Anna à la Achentalalm. Au départ de Borstadl sur les hauteurs 

de Oberau, la randonnée ne dure guère plus d’une demi-heure. La terrasse ensoleillée à 1 290 m 

d’altitude invite à profiter des petits plats tyroliens de la cuisine d’Anna. 

À ne manquer en aucun cas : le mercredi Anna sert ses fameux beignets frits, salés ou sucrés, avec la 

confiture d’airelle, la compote de pomme ou bien servis avec un potage de fayots. C’est un must ! 

Nous vous conseillons de ne pas partir trop tard, car l’après-midi, les beignets d’Anna sont souvent 

tous vendus. 
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