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A12
B171

PITZ PARK

N

S

WO

GROASSSEE

LANDSCHAFTSSEE 
KAITANGER

 HCIET STFAHCSDNAL
PILLER

HARBEWEIHER

WALDWEIHER

STRASSBERGSEE

BRECHSEE

MITTELBERGLESEE

WETTERSEE

SPEICHERTEICH 
SECHSZEIGER

MOALANDLSEE

WASSERFALL

BICHLER 
WASSERFALL

WASSERFALL

KLOCKELEFALL

FISCHTEICH
JERZENS

FISCHTEICH
PILLER

WASSERFALL

GLETSCHER

HOCHZEIGER

RIFFLSEE

KAUNERTAL

PILLER
1.350 m

HOCHZEIGER
2.560 m

WILDGRAT
2.971 m

ROFELEWAND
3.353 m

WALLFAHRTSJÖCHL
2.766 m

VENET
2.512 m

WATZESPITZE
3.592 m

GRUBENKOPF
2.800 m

HOHE GEIGE
3.393 m

PITZTALER JÖCHL
2.996 m

MITTAGSKOGEL
3.159 m

LINKER FERNERKOGEL
3.277 m

WILDSPITZE
3.774 m

HINTERER
BRUNNENKOGEL

3.440 m

AIFENSPITZE
2.779 m

G E I G E N K A M M

N AT U R PA R K
K AU N E R G R AT

SCHÖN

LISS
1.450 m

LEINS

PIÖSMES

STILLEBACH NEURUR

MITTELBERG

PLANGEROSS

TIEFLEHN

WALD

MANDARFEN
1.640 m

ARZL
883 m

JERZENS
1100 m

BENNI RAICH 
BRÜCKE

WEISSWALD

Neubergalm
1.889 m

WIESE

ZAUNHOF

IMST
824 m

BAHNHOF 

INN

Ludwigsburger Hütte
1.935 m

Tiefentalalm
1.880 m

Sunna Alm
2.300 m

Gletscherrestaurant
2.840 m

Arzler Alm
1.875 m

Mauchelealm
1.840 m

Söllbergalm
1.849 m

Strassbergalpe
1.735 m

Kielebergalm
1.767 m

Hochaster Alm
1.756 m

Bungy Stüberl
750 m

Waldeck
Jausenstation

1.200 m

Kalbenalm
2.117 m

Hintere 
Wennerberg Alpe

1.956 m

Zeigerrestaurant
2.000 m

Leiner Alm
1.823 m

Aifner Alm
1.980 m

Stalderhütte
1.820 m

Goglesalm
2.017 m

SECHSZEIGER
2.392 m

XP ABENTEUERPARK

ZIRBENPARK

Jausenstation
Fischteich Piller

1.400 m

MOORLEHRPFAD

ST. LEONHARD
1.370 m

KREUZJÖCHL
2.589 m

KREUZJOCH
2.464 m

GEMEINDEKOPF
STALLKOGEL

2.605 m

KREUZJOCH
2.305 m

RAPPENKOPF
2.320 m

SEIRLÖCHERKOGEL
2.557 m

BRANDKOGEL
2.676 m

KARLESKOPF
2.902 m

Timler Alm
1.614 m

PARKHAUS
1.560 m

WENNS
979 m

RUNDWANDERWEG

Braunschweiger Hütte
2.759 m

Gletscherstube
1.915 m

Taschach Alm
1.796 m

2.293 m

Kaunergrathütte
2.817 m

Taschachhaus
2.434 m

Rüsselsheimer Hütte
2.328 m

Erlanger Hütte
2.541 m

Tanzalm
1.980 m

Hochzeigerhaus
1.829 m

Plattenrainalm
1.476 m

Venetalm
1.994 m

Larcher Alm
1.814 m

1.961 m

Vordere
Wennerberg Alpe

1.590 m

SCHUTZGEBIET
RIEGETAL

L16

L17

L243

L16

RESCHENPASS 70KM

INNSBRUCK 60 KM
MÜNCHEN 230 KM
BRENNER 90 KM

 FERNPASS 30 KM
FÜSSEN 70 KM 

 ARLBERGPASS 50 KM
 ZÜRICH 240 KM

Alpine hut/restaurant 

Hütte/Alm mit Übernachtung, Alpine hut with overnight accommodations

Gletscher U-Bahn Gletscherexpress, glacier underground railway

Gondel, Gondola

Bahnhof, Train station

Museum, Museum 

W-Lan, WiFi

Plattform, Viewpoint

Kapelle, Chapel

Doppelsessellift, Double chair lift 

Tourismusinformation, Tourist information

Klettersteig, Fixed rope course 10/11
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MUST
SEES
LES MANIFESTATIONS MAJEURES AU PLUS 
HAUT POINT DU TYROL!

CAFÉ 3 440  
ET TÉLÉCABINE 
WILDSPITZBAHN
voir page 102

LE PARC DE PINS 
CEMBRO AU 

HOCHZEIGER
voir page 60

MONDE AQUA-
TIQUE DU PITZTAL 

voir page 70

MAISON DU 
PARC NATUREL 

KAUNERGRAT 
voir page 95

SENTIER LUIS-
TRENKER-STEIG

voir page 103

LES SOMMETS 
DU PITZTAL  
voir page 44

RANDONNÉE 
EN BOUCLE DU 
RIFFLSEE
voir page 35

PITZ PARK 
À WENNS 
voir page 69

PARC 
D’AVENTURE XP
voir page 58
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Une vue panoramique spectaculaire sur les sentiers d‘altitudes et les som-
mets du Pitztal, une nature sauvage et intacte dans le parc naturel protégé, 
des expériences extrêmes en grimpant sur les murs d‘escalade et les crêtes 
aiguës - ceci sont les éléments pour des vacances d‘été impressionnantes au 
Pitztal. Ce livret sera votre fi dèle compagnon tout au long de vos vacances 
dans la vallée du Pitztal. Plusieurs possibilités s’off rent à vous pour profi ter 
de l‘été au Pitztal. Que se soit en découvrant la réserve forestière naturelle 
de la gorge « Pitzeklamm » sur le sentier « Luis-Trenker », en plongeant 
votre regard depuis le pont Benni-Raich, en suivant les magnifi ques chemins 
d’alpages de la vallée du Pitztal ou en allant au café le plus haut d‘Autriche, 
le Café 3.440, situé face au Wildspitze. Pour vous aidez à vous orienter, nous 
avons rassemblé les principales manifestations de l‘été sur les pages 16/17. 
Pour les grands et les petits, nous recommandons le parc de pins cembro. 
Le monde merveilleux du pin cembro peut y être perçu par les cinq sens. 
Une particularité du Pitztal est sûrement aussi son eau de source pure, qui 
jaillit du sol, se rassemble dans des lacs de montagnes idylliques ou rugit 
en chutes tumultueuses pour parvenir dans la vallée. Ce spectacle naturel 
se laisse s‘observer au plus près depuis nos plateformes! Dans ce livret, 
vous trouverez bien sûr aussi des informations pratiques pour vos vacances 
au Pitztal, sur les magasins de sport et les épiceries par exemple, ainsi que 
sur les télécabines et les autres commerces. Pour plus de renseignements, 
l’équipe de l’Offi  ce de tourisme du Pitztal se tient à votre disposition. Nous 
vous souhaitons un agréable séjour !
 

L’Offi  ce de tourisme du Pitztal

BIENVE-
NUE AU 
PITZTAL.
LE PLUS HAUT POINT DU TYROL VOUS ATTEND!

BIENVENUE AU PITZTAL!

14/15



MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ

GUIDE

DE L’ÉTÉ MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Sous réserve de modifi cations.

TRANSHUMANCE
JERZENS

CULTURE SOIR
PITZTAL

FÊTE À LA MONTAGNE
JERZENS - HOCHZEIGER

CONCERTS EN PLEIN AIR
PITZTAL

RONDE MUSICALE 
DES REFUGES
DU HOCHZEIGER

JOURNÉE CULINAIRE
« SCHMANKERLN TAG »
PITZTAL

MARATHON
PITZ ALPINE GLACIER TRAIL
PITZTALER GLETSCHER

MARATHON DU GLACIER
PITZTAL - IMST
PITZTAL

ÉVÉNEMENTS TRADITIONNELS ET CULTURELS OU CHALLENGES 
SPORTIFS À HAUT NIVEAU. LE PITZTAL PROPOSE DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS.

Un calendrier détaillé de toutes les manifestations de l’été est à votre dis-
position en ligne sur www.pitztal.com ou dans les bureaux d’information de 
l’Offi  ce de tourisme du Pitztal. 
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RANDONNÉE CARTE LOISIRS «  PITZTALER FREIZEITPASS  » CARTE LOISIRS «  PITZTALER FREIZEITPASS  » RANDONNÉE

SERVICES INCLUS ET RÉDUCTIONS

Randonnées guidées: Participation aux randonnées mentionnées 
dans le programme hebdomadaire de l’Offi  ce de tourisme.

Manifestations majeures pour familles: Participation aux 
randonnées familiales mentionnées dans le programme d’été de 
l’Offi  ce de tourisme.

Randonnées à VTT guidées: Participation aux randonnées 
mentionnées dans le programme hebdomadaire de l’Offi  ce de 
tourisme Pitztal (Vélo de prêt et casque ne sont pas inclus).

Expérience nature: Participation au programme d’été du parc 
naturel Kaunergrat.

Club enfant Pitzi: Participation au programme d’enfant pour les 
minis (3-6 ans) et les maxis (7-14 ans) mentionné dans le 
programme hebdomadaire de l’Offi  ce de tourisme Pitztal.

À la découverte du trail running: Participation aux introductions 
de ce sport de tendance citées dans le programme d’été de 
l’Offi  ce de tourisme du Pitztal.

FREIZEITPASS

WWW.PITZTAL.COM

CARTE 
LOISIRS
Avec la carte loisirs « Pitztaler Freizeitpass », vous pouvez participer 
au programme d‘été et utiliser le bus régional du Pitztal. Cette carte 
de loisirs peut être acquis pour € 5,- par tous les vacanciers ayant 
atteint l‘âge de 15 ans chez leur logeur. Tous les vacanciers plus jeu-
nes reçoivent cette carte gratuitement. Si vous arrivez en train, vous 
recevrez un voucher de votre logeur pour l‘arrivée en bus jusqu‘à 
votre logement.

COMPRIS DANS LA CARTE LOISIRS „PITZTALER 
FREIZEITPASS“:

En été:

 Y Randonnée guidées quotidiennes

 Y Randonnées à VVT guidées hebdomadaires

 Y Club enfant Pitzi

 Y Réductions chez divers partenaires

En été/hiver:

 YUtilisation des bus dans la vallée 
du Pitztal

 YUtilisation des bus jusqu‘à la gare
d‘Imst et retour

 YUtilisation des bus jusqu‘à l‘arrêt
„Imst Postplatz“ et retour

18/19
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GLETSCHERPARK CARD RANDONNÉE

VOTRE CLÉ POUR LE PARC DU GLACIER.

GLETSCHERPARK 
CARD
Bénéfi ciez des dix remontées mécaniques du parc du glacier, de la 
route panoramique du Kaunertal, des entrées gratuites auprès de 
nos partenaires culturels, des nombreuses off res et des réduc-
tions - aussi souvent que vous le souhaitez. La Gletscherpark Card 
est valide 3 jours sur 4, 5 sur 7 ou 10 sur 12. Les jours choisis : par 
exemple 5 sur 7 veut dire que pendant une période de 7 jours vous 
pouvez vous servir durant 5 jours de la carte autant de fois que vous 
le souhaitez. Sur la carte Gletscherpark Card vous trouverez la date du 
dernier jour valide.

 Y Pour en savoir plus sur 
les tarifs et les avantages, 
adressez-vous auprès des 
remontées mécaniques et des 
bureaux d’information du Pitztal. 

TÉLÉCABINE WILD-

SPITZBAHN INCLUSE

PITZTALER GLETSCHER  3,440 m
Le Gletscherexpress vous amène au plus haut 
glacier du Tyrol. Une fois sur le glacier, vous avez la 
possibilité de monter au nouveau Café 3.440 grâce à 
la télécabine Wildspitzbahn.

HOCHZEIGER BERG-
BAHNEN  2,370 m
Au parc de pins cembro, 
à la gare intermédiaire 
du Hochzeiger, toutes les 
facettes du pin cembro 
sont thématisés et se 
laissent ressentir par 
tous les sens.

MAISON DU PARC 
NATUREL 1,506 m
Entrée gratuite à 
l’exposition « 3 000 m 
VERTIKAL ».

KAUNERTALER 
GLETSCHER  3,108 m
La crevasse accessible 
au bout de 
la route panoramique 
est une expérience 
inoubliable pour les 
petits comme pour les 
grands. 

BERGBAHNEN FEN-
DELS/SATTELKLAUSE 
1,874 m 
Ce village de montagne 
off re des chemins de 
randonnées favorables 
aux familles et un 
terrain de jeux pour 
enfants.

RIFFLSEE  2,232 m
Ce lac de montagne pit-
toresque est accessible 
par la remontée méca-
nique Riffl  seebahn.

IMST BERGBAHNEN 
2,050 m
Grâce aux remontées 
mécaniques d’Imst 
vous accédez au para-
dis de la randonnée à 
2 100 m et à l’Alpine 
Coaster, avec lequel 
vous pouvez dévaler la 
vallée sur des rails.

KAUNERTALER 
GLETSCHERSTRASSE 
1,273 - 2,750 m
Cette magnifi que 
route panoramique 
commence au lac de 
barrage Gepatsch et se 
termine au glacier du 
Kaunertal.

ZIRBEN
PARK 
inclus!
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GUIDE

RANDONNÉE REMONTÉES EN ÉTÉ REMONTÉES EN ÉTÉ RANDONNÉE

DÉCOUVREZ LE MONDE DES MONTAGNES 
DU PITZTAL AUSSI EN ÉTÉ!

REMONTÉES 
EN ÉTÉ

HOCHZEIGER 
BERGBAHNEN
Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG 
A-6474 Jerzens, Liss 270 
tél. +43(0)5414-87000 
fax: +43(0)5414-87000-74 
info@hochzeiger.com 
www.hochzeiger.com

 Y En service de début / mi-juin à début / 
mi-octobre octobre.
 Y Télécabine de 1 450 m à 2 000 m
 Y Télésiège biplace du Sechszeiger 
de 2 000 m à 2 370 m

PITZTALER 
GLETSCHER
Pitztaler Gletscherbahn
A-6481 St. Leonhard – Mittelberg
tél. +43(0)5413-86288
fax: +43(0)810 9554 130250
pitztal@tirolgletscher.com
www.pitztaler-gletscher.at
Infos météo: +43(0)5413-86288-202

 Y En service de début juillet à mi-mai.
 Y Gletscherexpress de 1 735 m à 2 840 m
 Y Wildspitzbahn de 2 840 m à 3 440 m

RIFFLSEE 
BERGBAHN
Pitztaler Gletscherbahn
A-6481 St. Leonhard – Mittelberg
tél. +43(0)5413-86288-120
fax: +43(0)810 9554 130250
pitztal@tirolgletscher.com
www.pitztaler-gletscher.at
Infos météo: +43(0)5413-86288-202

 Y En service de mi-juin à début octobre.
 Y Télécabine du Rifflsee 
de 1 680 m à 2 300 m
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GUIDE

RANDONNÉE PROGRAMME DE RANDONNÉE

PROGRAMME DE RANDONNÉE
Les titulaires d’une Carte „Pitztaler Freizeit-

pass“ profi tent de notre programme de randonnée 
du lundi au vendredi. Les forfaits de remontées 
mécaniques, la location d’équipement etc. ne sont pas 
compris dans la Carte Loisirs. Pour plus d’informations 
détaillées sur les randonnées, consultez le programme 
hebdomadaire de l’Offi  ce de Tourisme.

CALENDRIER DU 
PROGRAMME D’ETE 
Programme hebdomadaire. Toutes les 
informations et tous les détails sur les ac-
tivités d’été se trouvent dans la brochure 
« Sommerprogramm-Aktiv-Kalender ».

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

PROMENADES ARZL

Diemer Steig                               

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  3,2 km   68 m   C1   45 min. facile

Hohe Bank                              
  point de vue

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  2,8 km   69 m   C1   1 h facile

Circuit Bichl                               
  caserne de pompiers de Wald   Wald Feuerwehr  

  4,1 km   113 m   D1   1 h facile

Jausenstation Waldeck - Leins Krabichl et retour                               
  Jausenstation Waldeck   -

  3,5 km   ca. 50 m   D1   1 h facile

Circuit Osterstein                               

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  4,5 km   150 m   C1   1h30 - 2 h moyen

RANDONNÉES ARZL

Circuit panoramique                               
  parking Waldeck   Wald Feuerwehr  

  4,1 km   149 m   D1   1h30  facile

Circuit IVV Arzl                              
  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  7,5 km   293 m   C1  1h30  facile - moyen

Circuit IVV Wald                              
  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt

  11.9 km   480 m   C1  3 h.  facile - moyen

PROGRAMME DE SPORT DE MONTAGNE
ET DE RANDONNÉE
Vous trouverez de plus amples informations concernant les sports 
de montagne et les randonnées auprès du Club Alpin « Alpin Center 
Hochzeiger Pitztal » et du Bureau des guides de montagne 
« Bergführerbüro Pitztal ». (page 43)
Pour nos idées de randonnées, reportez-vous à la page 25 - 39.

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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GUIDE

RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

RANDONNÉES ARZL

Arzl > Luis-Trenker-Steig > Wald > Pont Benni Raich > Arzl                              
  Pont Benni Raich, sentier éducatif Luis-Trenker-Steig sur les arbres

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  7 km   276 m   C1   2h30  moyen

Circuit Adlerhorst                            
  plateforme Adlerhorst

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  4,2 km   201 m   C1   1h30 - 2 h moyen

Circuit des cheminées de fée et sentier 
éducatif sur les animaux sauvages                           

  cheminées de fée et sentier éducatif sur les animaux sauvages

  terrain de sport de Wald   -  

  7,1 km   352 m   D1   3 h moyen

Arzl > Plattenrainalm > Hochastner Alm > Venet Alm                            
  point de vue, chapelle de méditation au hameau de Plattenrain

  église d’Arzl   Arzl Oberdorf  

  7,6 km   1.122 m   C1   3h30 - 4 h moyen

Arzl > Imsterberg > Imsterau > Arzl                             
  plateforme d’ Imsterau

  Bureau d’information Arzl   Arzl Gemeindeamt  

  12,7 km   272 m   C1   4 h moyen

Wald >Snack-bar Waldeck > Wald                              
  place de l’église de Wald   Wald Feuerwehr  

  5,3 km   303 m   D1   2 h moyen

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

RANDONNÉES ARZL

Circuit Wald > Hohenegg                              
  cheminées de fée, cascade de Wald

  place de l’église de Wald   Wald Feuerwehr

  3,8 km   89 m   D1   2 h moyen

Wald > Luis-Trenker-Steig > Wald                              
  sentier éducatif Luis-Trenker-Steig sur les arbres

  place de l’église de Wald   Wald Feuerwehr  

  4,9 km   188 m   D1   2h30 moyen

Waldeck > chemin éducatif sur les animaux sauvages > 
Leins > Leiner Alm > Waldeck                              

  chemin éducatif sur les animaux sauvages

  snack-bar Waldeck Wald   -  

  12,6 km   681 m   D1   3h30 moyen

Circuit Leins > Oberleins > Krabichl > Leiner Mühle > Gabne                              

  centre du village de Leins (Place de l‘église)   Leins Feuerwehr  

  5,8 km   299 m   C2   3 h moyen

Leins > Wenns > Arzl-Ried > Leins                              
  vieux moulin à céréales à Arzl Ried

  centre du village de Leins (Place de l‘église)   Leins Feuerwehr  

  8,1 km   255 m   C2   3h30 moyen

Leins/Krabichl > Leiner Alm > Leiner Kögele/Sechszeiger                              
  vue panoramique « Leiner Kögele », Sechszeiger

  Leins/Krabichl   Leins Oberleins  

  8 km   1.162 m   C2   4h30 - 5 h moyen

RANDONNÉES EN MONTAGNE ARZL

Randonnée croix de Wald
  snack-bar Waldeck à Wald   -  

  7,4 km   1.078 m   D1   2h30 - 3 h  moyen - diffi cile

L’INSIGNE DES RANDONNEURS ET 
DES ALPINISTES
Les insignes de bronze, d’argent, d’or ou d’or avec cristal 
sont disponibles dans tous les bureaux d’information du 
Pitztal sur présentation du carnet de randonnée du Pitztal.  
Celui-ci doit obtenir un certain nombre de points, de 
tampons ou la confi rmation d’un guide de montagne.

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

SENTIERS D‘ALTITUDE ARZL

Circuit Venet                              
  point de vue, refuges, alpages

  Plattenrain, au-dessus de Arzl   -  

  27,5 km   1.425 m   C1   9 h  moyen

PROMENADES WENNS - PILLER

Circuit Bieracker                              
  point de vue

  Bureau d’information Wenns   Wenns Pitztaler Hof

  4,5 km   144 m   C2   2 h facile

Circuit Eggmahd                              
  point de vue

  hameau Wenns/Obermühlbach
  Wenns Mühlbach ou 
Wenns Langegerte

  4 km   102 m   C2   1h30 facile

Circuit Klausboden                              

  paysage

  parking du parc de Klausboden   Piller Taschach

  2,3 km   44 m   B2   1 h facile

Circuit Wenns > Steinhof > Langenau > Wenns                              
  point de vue

  Bureau d’information Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  5,5 km   173 m   C2   2h30 facile

Matzlewald > Klausboden > retour                              
  point de vue

  scierie Matzlewald   Wenns Matzlewald  

  5 km   153 m   C3   2h facile, avec quelques passages raides

Pitzenhöfe > Leins > retour                              
 Embranchement avant le terrain de football  -

  5 km   297 m   C2   2 h facile

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

PROMENADES WENNS - PILLER

Chemin de marais « Piller Moorweg »                              

  Sentier pédagogique du marais avec tour d’observation

  Parking au point de départ de la 
  randonnée Piller Moor

 Abzw. Piller Moor

  1,5 km   33 m   B3   1 - 1h30  facile

Circuit  > Circuit de la caserne des pompiers > en direction du refuge 
Galfunalm > tourner à droite vers Piller                              

  Caserne de pompiers   Piller Musikpavillon

  1,5 km   166 m  B3   1 h facile

Randonnée en boucle de l’étang Piller > Fuchsmoos > étang à poissons 
Hairer > Piller > étang Piller                              

  petit terrain de jeux pour enfants

  Parking devant l’étang Piller   Piller Fuchsmoos

  1,5 km    77 m   B3   1 - 1h30  facile

RANDONNÉES WENNS - PILLER

Circuit Pitzenhöfe                              

  Bureau d’information Wenns   Wenns Pitztaler Hof

  4,5 km   119 m   C2   2 h facile

Circuit Wiesle                              
  Pitzenhöfe terrain de football   Wenns Pitztaler Hof

  4,7 km   172 m   C2   1h30  facile

Randonnée de Wenns/Audershof à « G’stoanig Kapelle » et retour                              
  hameau de Audershof   Wenns Pitztaler Hof

  3 km   255 m   B3   1h30  facile

Circuit Wenns > Tour de télévision > Transmetteur Klapf > Matzlewald                              
  point de vue

  scierie Matzlewald   Wenns Matzlewald

  5,5 km   327 m   C3   2 - 3 h facile - moyen

Wenns/Matzlewald > Kielebergalm > Matzlewald                              
  point de vue

  scierie Matzlewald   Wenns Matzlewald  

  9,2 km   613 m   C3   3 h facile - moyen

Wenns > Oberleins > Krabichl > Snack-bar Waldeck > Wenns                              
  église de Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  16,7 km   622 m   C2   4 h moyen

Circuit Piller/Fuchsmoos > Moor > Gacher Blick > Fuchsmoos                              
  sentier éducatif du marais, point de vue « Gacher Blick », lieu de sacrifi  ce, étang

  hameau Fuchsmoos   Piller Fuchsmoos  

  10,5 km   364 m   B3   3 h moyen

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

RANDONNÉES WENNS - PILLER

Piller > Étang à poisson > Goglesalm > Galfl unalm > Larcher Alm > Piller                              
  trois chalets d’alpages, point de vue

  caserne de pompiers de Piller   Piller Musikpavillon  

  13,8 km   794 m   B3   5 h moyen

Petit circuit Harbe
  point de vue

  Naturparkhaus   Naturparkhaus  

  3,3 km   110 m   B4   1h facile, avec quelques passages raides

Matzlewald > Kienberg > Étang à poisson de Jerzens > Matzlewald                              
  Curling/Pêche

  scierie Matzlewald   Wenns Matzlewald  

  7 km   181 m   C3   2 h facile - moyen

Grande circuit Harbe
  Surplombant le romantique Harbeweiher

  Naturparkhaus   Naturparkhaus  

  6 km   230 m   B4   2h moyen, avec quelques passages raides

Circuit Wenns > Amishaufen > Venetalm > Larcher Alm > Wenns                              
  point de vue, doux paysage

  Bureau d’information Wenns   Wenns Pitztaler Hof  

  15,8 km   1,008 m   C2   5 h moyen

Wenns/Taschen > Galfl unhütte > Larcher Alm > Gstoanigkapelle > Taschen                              
  point de vue

  hameau Taschen   Piller Taschach  

  10,3 km   765 m   B3
5 - 6 h moyen (Danger de glissade       
par temps humide)

Klausboden > Maison du parc naturel au Gaschenblick                              
  point de vue, point de vue « Gacher Blick», lieu de sacrifi ce, exposition

  Parc forestier/Klausboden   Piller Taschach  

  5,4 km   411 m   B2   2h30 moyen

Matzlewald/scierie > Kielebergalm > Maison du parc naturel au 
Gaschenblick                              

  point de vue, point de vue «Gachen Blick », lieu de sacrifi ce, exposition

  scierie Matzlewald   Wenns Matzlewald  

  10,4 km   687 m   C3   3h30 moyen

RANDONNÉES EN MONTAGNE WENNS - PILLER

Wenns/Audershof > Larcher Alm > Galfl unhütte > Kreuzjoch > Audershof                            
  sommet de montagne, point de vue

  Audershof/bifurcation Larcher Alm   Wenns Pitztaler Hof  

  15,5 km   1.277 m   C2   6 - 6h30 moyen

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

RANDONNÉES EN MONTAGNE WENNS - PILLER

Piller > Étang à poisson > Goglesalm > Venetspitze > Pillerkreuz >
Galfl unalm >Piller                              

  sommet de montagne, point de vue

  caserne de pompiers de Piller   Piller Musikpavillon  

  13,8 km   1.178 m   B3   6 h moyen

Piller/Parc forestier > Kielebergalm > Kleine Aifnerspitze > 
Aifner Alm > Lachwies > Parc forestier                              

  point de vue

  Parc forestier/Klausboden   Piller Taschach  

  14,8 km   1.272 m   B2   8 - 9 h  moyen

Piller Höhe > Aifner Alm > Aifenspitze (Hohe Aifenspitze) > Piller Höhe                        
  sommet de montagne, point de vue, panorama magnifi que

  « Gachenblick »/maison du parc naturel   Naturparkhaus Gachenblick  

  18,1 km   1.186 m   B4
6 h (il est indispensable d’avoir le 
pied sûr)

Piller > Lachwies > Aifner Alm > Kleine Aifnerspitze > Kieleberg Alm > Piller                              
  point de vue

  étang de Piller   Piller Fuchsmoos  

  13 km   965 m   B3   7 - 8 h moyen - diffi cile

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

SENTIERS D’ALTITUDE WENNS - PILLER

Circuit Venet                              
  point de vue, alpages

garer près Audershof  Arzl im Pitztal Abzweigung Timmls  

  27,5 km   1.425 m   C2, B2   9 h moyen

PROMENADES JERZENS

Expérience route - Zirbenpark                              

  gare d‘arrivée du télésiège   Jerzens Hochzeiger

  1 km    70 m   D3   1 h  facile

Chemin du village en passant par les prairies / le chemin                              
  de procession le centre du village/Mini MPreis   Jerzens Dorf

  1 km    70 m   C3   1 h  facile

Falsterwies > Gischlewies                              
  au-dessus du village   Jerzens Hotel Jerzner Hof

  1,4 km   75 m   C3   1 h  facile

Chemin Wassertalweg                              
  Kaitanger   Jerzens Kaitanger

  2,6 km   121 m   C2   1 h  facile

RANDONNÉES JERZENS

Falsterwies > Kaitanger > Dorf                              
  au-dessus du village   Jerzens Hotel Jerzner Hof

  5 km   316 m   C3   2 h facile

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

RANDONNÉES JERZENS

Gotthardsbühel > Breitwies > Egg > Caserne de pompiers                              
  Parc d’aventure XP

 1er tournant en direction des Hochzeiger
Bergbahnen   Jerzens Dorf  

  1,9 km   97 m   C3   1h30 facile

Caserne de pompiers - Egg - Innerwald - Tanzalm                              
  caserne de pompiers   Jerzens Feuerwehr  

  6,3 km   902 m   C3   3 h  facile - moyen

Caserne de pompiers > Ritzenried et retour à la caserne de pompiers                              
  raccordement au chemin de la vallée (Talwanderweg)

  en face de la caserne de pompiers   Jerzens Feuerwehr  

  8,2 km   234 m   C3   2 h  facile

Kienberg – Matzlwald - Kienberg                              
  Kienberg   -  

  4,8 km   200 m   C3   1 h  facile 

Kienberg > Graslehn > Steinhof                              
  point de vue sur Jerzens

  centre de Jerzens   Jerzens Dorf  

  5,4 km   294 m   C3   3 h facile - moyen

Cascade « Stuibenwasserfall » > Schön >Jerzens                              
  plateforme de vue

  en face de la caserne de pompiers   Jerzens Feuerwehr  

  5,1 km   247 m   C3   2h30 facile - moyen

Pitzenschlucht                           
  centre de Jerzens   Jerzens Dorf  

  7,1 km   232 m   C3   2 h  facile - moyen

Pitzenhöfe > Wenns                              
  centre de Jerzens   Jerzens Dorf  

  3,7 km   121 m   C3   1h30  facile

Zollberg 2 224 m                              
  point de vue

  gare amont de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  1,8 km   200 m   D3   35 min. facile

Kalbenalm 2 117 m                              
  refuge traditionnel

  gare amont de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  2,9 km   166 m   D3   1h30  facile

Sechszeiger 2 395 m                              

  point de vue jusqu’au Zugspitze

  gare d’arrivée du télésiège deux places   Jerzens Hochzeiger  

  3,1 km   52 m   D2   1 h  facile

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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GUIDE

RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

RANDONNÉES JERZENS

Stalderhütte > Hochzeigerhaus 1 829 m > Tanzalm 1 980 m                              
  point de vue

  gare de départ de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  2,6 km   520 m   D3   1h30 facile

Leiner Alm 1 823 m                              
  bois des pins montagnard

  gare d’arrivée du télésiège   Jerzens Hochzeiger  

  7,9 km   210 m   D3   2h30 moyen

Randonnée menant à l’alpe Strassbergaplpe                              
  Wiesle   Jerzens Wiesle  

  9,3 km   684 m   D3   4 h  moyen

Wenner Berg                              
  gare d’arrivée du télésiège deux places   Jerzens Hochzeiger  

  13,7 km   306 m   D2   5 h moyen

RANDONNÉES EN MONTAGNE JERZENS

Circuit panoramique Hochzeiger > Sechszeiger > Kalbenalm                              
  point de vue

  gare d’arrivée de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  7 km   551 m   C3   4 - 5 h  moyen

Riegetal                           

  réserve naturelle protégée

  gare d’arrivée de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  7,3 km   601 m   D3   4 h  moyen - diffi cile

Wildgrat 2 971 m                              
  point de vue, sommet de montagne

  gare d’arrivée de la télécabine   Jerzens Hochzeiger

  10,5 km   1.062 m   D3   6h30  diffi cile

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

RANDONNÉES EN MONTAGNE JERZENS

Gemeindekopf 2 771 m > Sentier « Tiroler Jubiläumsweg »                            
  sentier « Tiroler Jubiläumsweg » ouvert à l’occasion de l’anniversaire du Tyrol

  gare d’arrivée de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  12,1 km   875 m   D3   6 h  diffi cile

Randonnée du Kreuzjöchlspitz 2 908 m au Schafh immel 2 820 m                              
  Via ferrata

  gare d’arrivée de la télécabine   Jerzens Hochzeiger  

  6,5 km   462 m   D3   7 - 8 h  diffi cile

PROMENADES ST. LEONHARD

Circuit Riffl  see                              
  lac Riffl see

  gare de départ de la télécabine Riffl see   Mandarfen Riffl seebahn  

  3 km   49 m   E8   1 h  facile

Chemin de la vallée
 en passant par tous les hameaux de St. 
Leonhard

Arrêt de bus : tous les arrêts de bus 
à St. Leonhard  

  20,3 km   665 m
  F8,F7,E6, 

E5,E4,D4,D3
Certains passages sont accessibles 
aux poussettes 

RANDONNÉES ST. LEONHARD

Randonnée au refuge « Ludwigsburger Hütte 1 935 m »                              
  point de vue sur les montagnes du Pitztal

  Zaunhof/Grüble – Parking Materialseilbahn   Zaunhof Grüble  

  2,7 km   619 m   D4   4 h.  facile

Chemin Alois-Gabl                              

  gorge Kitzgartenschlucht

  Wiese   Zaunhof Wiese

  4,3 km   147 m   D4   1h30  facile

Circuit cascade „Bichlerwasserfall“                               
  point de vue et cascade

  Bichl   St. Leonhard/Bichl  

  3,4 km   ca. 200 m   E5   1 - 1h30  facile

Circuit cascade „Pfi tschebachwasserfall“                              
  point de vue et cascade

  St. Leonhard/Eggenstall   St. Leonhard/Gasthof Sonne  

  1,3 km   ca. 150 m   E5   1 - 1h30  facile - moyen

Mandarfen > Taschachalm > Mittelberg > 
Gletscherstube 1 915 m > Mittelberg                              

  séracs

  Mandarfen   Mandarfen Riffl seebahn  

  5,5 km   235 m   F8   2h30  facile - moyen

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

RANDONNÉES ST. LEONHARD

Eggenstall > Neubergalm 1 889 m > Tiefentalalm 1 880 m >
Arzler Alm 1 900 m > Eggenstall                              

  point de vue

  Eggenstall   St. Leonhard, Gasthof Sonne Liesele  

  10,3 km   685 m   E5   5h30  facile - moyen

Mandarfen > Taschachalm 1 796 m > Riffl  seehütte 2 293 m >
Hirschtal > Mandarfen                              

  point de vue

  Mandarfen   Mandarfen Riffl seebahn  

  8,1 km   595 m   F8   3h30  facile - moyen

Randonnée du Riffl  see au Plodersee                              
  lac Plodersee, lac Riffl see

  gare de départ de la télécabine Riffl see   Mandarfen Riffl seebahn  

  7,7 km   349 m   E/F8   4 h  facile - moyen

Rehwald > Mauchelealm 1 820 m > Brechsee 2 145 m >
Söllbergalm 1 849 m > Mauchelealm > Rehwald                              

  lac Brechsee

  Rehwald   Zaunhof Moosbrücke  

  11,4 km   800 m   D4   4h30  moyen

Trenkwald > Mittelberglesee 2 450 m >Trenkwald                            
  lac Mittelberglesee

  Trenkwald   Trenkwald

  7,6 km   936 m   E6/7   5 h moyen

Glacier du Pitztal > Mittagskogel                              
  vue sur le Pitztal

  gare de départ du Gletscherexpress   Mittelberg Gletscherbahn  

  3 km   255 m   F9   3 h  moyen - diffi cile

Zaunhof/Grüble > Ludwigsburger Hütte 1 935 m > Sentier d’altitude de
St. Leonhard > Enger/Bichl                              

  point de vue

  Zaunhof/Grüble – Parking Materialseilbahn   Zaunhof Grüble  

  13,1 km   1,210 m   D4   8 - 9 h  moyen - diffi cile

Stillebach/Piösmes > Luibisalm 2 070 m > Moalandlsee 2 530 m >
Stillebach/Piösmes                              

  lac Moalandlsee

  entre Stillebach et Piösmes   Stillebach ou  Oberpiösmes

  10,2 km   1,142 m   E5   6 h  moyen - diffi cile

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

MOUNTAIN HIKES ST. LEONHARD

Randonnée au Stallkogel                              
  point de vue

  Rehwald   Zaunhof Moosbrücke  

  11,6 km   1.165 m   D4   5 h  moyen

Circuit autour du Rappenkopf                              
  point de vue

  Scheibe   Piösmes Scheibe  

  8,7 km   897 m   E5   5 h  moyen

Plangeroß > Rüsselsheimer Hütte 2 382 m > Gahwinden 2 648 m >
Plangeroß                              

  point de vue

  parking entre Plangeroß et Weißwald   Plangeroß  

  8,6 km   1.017 m   E/F7   5 h  moyen

Plangeroß > Kaunergrathütte 2 817 m > Plangeroß                              
  point de vue

  parking entre Plangeroß et Weißwald   Plangeroß  

  11,5 km   1.161 m   E/F7   6 - 7 h  moyen

Mittelberg > Braunschweiger Hütte 2 759 m > Pitztaler Jöchl 2 995 m >
Mittelberg                            

  point de vue

  Mittelberg   Mittelberg Wendestelle  

  12 km   1.214 m   F8   7 - 8 h  moyen

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes
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RANDONNÉE IDÉES DE RANDONNÉES

SENTIERS D’ALTITUDE ST. LEONHARD

Pitztaler Almenweg                             
  Apoint de vue sur les montagnes du Pitztal de plus de 3 000 m

  Wiese, Scheibe, Trenkwald
Zaunhof Wiese, Piösmes Scheibe, 
Trenkwald  

  17,8 km   1.275 m   D3-5 E5-7   8 h  moyen

Fuldaer Höhenweg                            
  vue sur le Taschachferner

Mandarfen/gare de départ de la télécabine
Riffl see

Mandarfen Riffl seebahn / 
Gletscherbahn  

  17,1 km   407 m   E8/9   7 h  moyen

St. Leonharder Höhenweg                              
  Luibisböden – haut-plateau à 2 400 m

 Zaunhof/Grüble, Bichl, Oberpiösmes   Zaunhof/Grüble, Bichl, Oberpiösmes

  17,9 km   1.461 m  F5-7   8 - 9 h  moyen - diffi cile

Mainzer Höhenweg                            
  traversée des glaciers, point de vue

  Plangeroß ou Mittelberg   Plangeroß, Mittelberg Wendestelle  

  9,2 km   1.098 m   F8   10 h  diffi cile

Cottbuser Höhenweg                              
  via ferrata avec passages d‘escalade, au pied de Watzenspitze

Mandarfen/gare de départ de la télécabine
Riffl see   Mandarfen Riffl seebahn  

  13 km   680 m   E7/8   7 - 8 h  diffi cile

SENTIERS D’ALTITUDE ST. LEONHARD

Chemin du glacier                            
  traversée des glaciers, expérience alpine au pied du Wildspitze

  gare d’arrivée de la télécabine Wildspitzbahn   Mittelberg Gletscherbahn  

  14,1 km   36 m   E9   5 - 6 h  diffi cile

Ronde du Kaunergrat - randonnée de plusieurs jours autour du parc 
naturel Kaunergrat (5 étapes)                             
LES ÉTAPES : Maison du parc naturel - refuge Verpeilhütte - refuge Kaunergrathütte - refuge 
Tiefentalalm/Neubergalm - refuge Söllbergalm - Maison du parc naturel

 Maison du parc naturel au point de vue 
Gachenblick   Piller/Gachenblick  

  ca. 63 km  5.500 m
  B4 

point de 
départ

  ca. 34 h diffi cile

Le parc naturel Kaunergrat peut être maintenant découvert lors d’une randonnée de plusieurs jours. 
Le départ de cette randonnée de sept jours se trouve à la maison du parc naturel sur le col Piller 
Höhe. De là commence la randonnée de cinq étapes de partie sur des chemin d’alpages contempla-
tives et de partie sur des sentiers de haute montagne pour contourner la crête du Kaunergrat. Les 
nuits se passeront dans des simples alpages et refuges se trouvant tout au long de l’itinéraire. Ceux 
voulant participer à cette randonnée doivent apporter une endurance d’environ sept heures par 
jour. En récompense vous attendent des chemins isolés dans une nature intacte, des lacs de mon-
tagnes claires, des puissantes prairies d’herbes vertes tout comme des chalets rustiques remplis de 
l’hospitalité cordiale des Tyroliens. D’ailleurs, la ronde du Kaunergrat peut être aussi explorée par 
des randonnée plus courtes de trois ou cinq jours.

IDÉES DE RANDONNÉES RANDONNÉE

 Curiosité   Point de départ   Arrêt de bus   Distance  Dénivelé  

 Carré du plan    Durée    Refuge    adapté aux poussettes

Niveau de diffi culté:  facile   facile/moyen   moyen  moyen/diffi cile   diffi cile

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Malgré toute la beauté du paysage, n’oubliez pas 
que la montagne présente certains dangers. Ne 
prévoyez aucune randonnée sans être correcte-
ment équipé ! Les chaussures de montagne et 
une protection contre la pluie sont indispensa-
bles. Par mauvais temps et par brouillard, nous 
vous déconseillons vivement de partir en ran-
donnée. Ne vous écartez pas des sentiers balisés ! 
Informez votre logeur du but de votre randon-
née et de l’heure à laquelle vous comptez être 
rentré. Commencez par des promenades faciles 
et augmentez petit à petit le niveau de diffi  culté 
des randonnées. En cas d’accident en montagne, 
prévenir les services de secours en montagne de 
St. Leonhard, Plangeroß, Jerzens, Wenns et Arzl.  
Numéro d‘urgence: 140. 
Gardez la nature propre. 
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EVENTS SOMMER SOMMER EVENTS

SE DÉPLACER FACILEMENT DANS LE PITZTAL.

La carte loisirs « Freizeitpass » permet de faire gratuitement la na-
vette entre Mittelberg et Imst avec le bus régional du Pitztal. Tous les 
vacanciers résidant au Pitztal ayant atteint l‘âge de quinze ans peu-
vent acquérir cette carte pour € 5,- /séjour. Les vacanciers plus jeunes 
obtiennent la carte loisirs gratuitement. Celle-ci peut être obtenue 
seulement une fois arrivé au logement de vacances.

 Y Les horaires détaillés et les points de départ sont disponibles dans 
tous les bureaux d’information de l’Offi  ce de tourisme du Pitztal, 
tél. +43(0)5414-86999, info@pitztal.com, www.pitztal.com

BUS D’ALPAGES 

Vous désirez faire une randonnée alpestre à la journée et ne savez pas 
comment rejoindre facilement le chalet d‘alpage souhaité? La région 
de vacances Pitztal vous propose la bonne solution pour votre séjour 
estival à la montagne. De juillet à septembre, la navette d‘alpages 
vous mène une fois par semaine sur une cabane d‘alpage. Vous pou-
vez réserver vos places le jour avant, jusqu‘à midi, auprès de l’Offi  ce 
de tourisme du Pitztal. Il est nécessaire de s’inscrire, car le bus est 
seulement en service à partir d’un nombre suffi  sant de participants.

 Y Les horaires détaillés et les points de départ sont disponibles dans 
tous les bureaux d’information de l’Offi  ce de tourisme du Pitztal, 
tél. +43(0)5414-86999, info@pitztal.com, www.pitztal.com

RANDONNÉE BUS RANDONNÉE

PRENDRE LE BUS 
DANS LE PITZTAL 
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EXPÉRIENCE

BERGFÜHRERVEREINIGUNG PITZTAL
Mandarfen 62, 6481 St. Leonhard, tél. +43(0)5413-20366
info@bergfuehrervereinigung-pitztal.com
www.bergfuehrervereinigung-pitztal.com

 Y Bergführerbüro Pitztal Hotline: tél. +43(0)5413-20366

 Y heures d‘ouverture du bureau: fi n juin à mi-octobre
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

 Y Programme de randonnée: de mi-juin à mi-octobre

 Y Programme enfant: de fi n juin à mi-octobre

HOCHZEIGER ALPINE CENTRE – PITZTAL 
Liss 270, 6474 Jerzens/Pitztal, tél. +43(0)5414-86910 
fax +43(0)5414-86258, info@alpincenter-pitztal.com
www.alpincenter-pitztal.com

 Y Alpin Center Hotline: tél. +43(0)5414-86910
ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 Y heures d’ouverture du bureau: de mi-juin à mi-octobre,
du lundi au vendredi, de 9h – 12h  et de 15h – 17h

 Y Programme de randonnée: de mi-juin à mi-octobre, 
du lundi au vendredi

 Y Programme enfant: fi n juin à mi-octobre, du lundi au vendredi

BERGFÜHRERBÜRO
Ernst Eiter, Tiefl ehn 87, 6481 St. Leonhard/Pitztal
tél. +43(0)5413-20303, fax +43(0)5413-862606
info@bergfuehrerbuero-pitztal.at, www.bergfuehrerbuero-pitztal.at

 Y Bergführerbüro Pitztal Hotline: tél. +43(0)5413-20303

Vous trouverez un programme détaillée avec les lieux de rencontre 
dans le programme hebdomadaire de l’Offi  ce de tourisme du Pitztal.

EXPERTS 
PLEIN AIR

EXPERTS PLEIN AIR EXPÉRIENCE
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EXPÉRIENCE SOMMETS AVENTURE

GUIDE

SOMMETS
AVENTURE
LES SOMMETS DES MONTAGNES SUBTILEMENT 
SCÉNARISÉS AU POINT LE PLUS HAUT DU TYROL.

AIFENSPITZE
 (Accès par Kielebergalm) 

Les sommets du Pitztal sont des vraies sites énergétiques. Ce sentiment 
d’être tout en haut et de profi ter de cette vue sur l’incroyable monde des 
montagnes avec ses vallées profondes et ses parois raides est quelque 
chose d’exceptionnel dont reste des souvenir inoubliables. Pour renforcer 
cette sensation, plusieurs sommets du Pitztal ont été subtilement scé-
narisé au moyen de matériaux naturels, de panneaux d’informations sur 
l’histoire, la fl ore et la faune. On souligne ici le sommet Rappenkopf qui se 
trouve dans la vallée intérieure du Pitztal et qui peut être atteint lors d’une 
randonnée facile par le refuge Arzler Alm. 

 YConseil: Le bus d’alpage amène facilement les vacanciers au refuge 
Arzler Alm et Gogles Alm (inscription nécessaire).

SOMMETS AVENTURE EXPÉRIENCE

RAPPENKOPF 
(Accès par Arzler Alm)

KREUZJOCH - ARZLER ALM
(Accès par Tiefental- ou Arzler Alm)

MITTAGSKOGEL 
(Accès par Bergstation 
Gletscherexpress)

SEIRLÖCHERKOGEL
(Accès par Arzler Alm)

 Y VENET – KREUZJOCH 
(Accès par Larcher Alm)

 Y HOCHZEIGER 
(Accès par station 
intermédiaire Hochzeiger)

 Y GEMEINDEKOPF 
(Accès par Ludwigsburger 
Hütte ou station intermédiaire 
Hochzeiger)

 Y WALLFAHRTSJÖCHL 
(Accès par Neubergalm)

 Y STALLKOGEL 
(Accès par Mauchele Alm)

 Y KREUZJÖCHL – WILDKAR 
(Accès par Kielebergalm)

 Y BRANDKOGEL 
(Accès à partir des remontées 
mécaniques Rifflseebahn)

 Y KARLESKOPF 
(Accès par 
Braunschweiger Hütte)

 Y SECHSZEIGER 
Le sommet Sechszeiger a été 
mis en scène d’une manière 
diff érente par les remontées 
du Hochzeiger. Directement à 
la sortie du télésiège à deux 
places.

D’AUTRES SOMMETS MONTAGNEUX SUBTILEMENT SCÉNARISÉS 
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EXPÉRIENCE LE MONDE DES GLACIERS

GUIDE

CLUB ENFANT PITZI EXPÉRIENCE

La vallée du Pitztal dispose de 46 glaciers sur une surface de 35 km2. 
Le glacier Mittelbergferner compte parmi les plus grands glaciers des 
Alpes orientales centrales. Les glaciers se forment en haute montag-
ne, se sont des amas de glace formée par le tassement de couches de 
neige accumulées. Chaque année les glaciers se déplacent d’environ 
100 mètres en aval. Le fl euve de glace, appelé la langue, fond en 
dessous de la limite d’enneigement et forme la porte du glacier, par 
laquelle nait le torrent glaciaire. .En hiver, une expérience extraordi-
naire s’off re à vous – une descente en ski du glacier Taschachferner. 
Celle ci est seulement possible en compagnie d’un moniteur de ski. En 
été, une excursion dans les gorges du glacier est incontournable.

LA GLACE 
ÉTERNELLE
LE PLUS HAUT POINT DU TYROL - UN PANORAMA 
DE GLACIERS IMPOSANT.

Le club enfant Pitzi fera vivre des aventures captivantes à vos enfants. 
Nous avons des programmes d’animation pour tout âge, pour les 
petits et pour les grands. Au début de chaque semaine les enfants 
apprennent à se connaitre à travers des activités ludiques. Pour que 
vraiment tout le monde s’amuse, nous off rons divers programmes : 
programme aventure, art ou nature.

QUELQUES POINTS CULMINANTS DE NOTRE 
PROGRAMME HEBDOMADAIRE …
atelier manuel de Pitzi, création de bijoux indien, les petits détectives 
dans la forêt, chasse au trésor, les jeux olympiques de Pitzi, initiation à 
l’escalade*, accrobranche, safari dans les montagnes & randonnée aven-
ture, parc d’escalade de Pitzi*, tir à l’arc*, équitation*, jeux d’eau, atelier 
manuel, chasse au trésor 

*) programme spécial contre une cotisation minime.

CLUB ENFANTS PITZI 
POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS
Au club enfants Pitzi il ne manque pas de jeux, de crayons de couleur, 
de cubes à jouer, de dessins animés... Vos enfants y seront très bien 
pris en charge et sous l‘encadrement aff ectueux de notre équipe. 
Nous rendons les vacances une experience inoubliable.

 Y Jardin d‘enfants: prise en charge individuelle pour les petits de 0 à 
2 ans.

 Y Inscription: un jour avant, jusqu’à 17h00, absolument nécessaire.

CLUB ENFANT 
PITZI
JEUX. PLAISIR. ACTION.

KIDS’ PROGRAMME
Les titulaires d’une Carte Loisirs profi tent 

gratuitement du programme hebdomadaire 
du club enfant Pitzi. Les forfaits de remontées 
mécaniques, courts de tennis etc. ne sont pas 
compris dans la Carte Loisirs.
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SENTIERS 
V.T.T.

Vous trouverez de plus amples informations sur les sentiers de V.T.T. 
dans notre carte « Alpenwelt Wander- und MTB Karte » ainsi que sur 
notre carte interactive sur www.pitztal.com. 

En plus des ballades VTT de notre programme d’été, vous pouvez 
réserver d’autres ballades auprès du Club Alpin Hochzeiger et de 
l’association des guides de haute montagne.

 Y Location de vélo tout terrain  A-Z Magasins de sport voir page 81.

ITINÉRAIRE

ROUTE NR. POINT DE 
DÉPART

Pitztal Bike Route 614 42 km 4-6 h 1.444 m Gare Imst/Pitztal

Venetalmweg 640 7,2 km 2 h 1.014 m Wenns

Tanzalm Route 609 9,5 km 2h30 1.060 m
Jerzens/ embran-
chement Kienberg

Circuit vorderes 
Pitztal

683 16,8 km 3 h 420 m Wenns

Mittelbergweg 613 1,7 km 20 min 162 m  Mittelberg

Arzler Almweg 611 3,7 km 45 min 495 m
St. Leonhard/
Scheibe

Fallwandweg 612 4,5 km 45 min 603 m
St. Leonhard/
Scheibe

Mauchele Alm 681 4,3 km 1 h 580 m Moosbrücke/Burg

Lehnerjoch 682 6 km 1h30 770 m Zaunhof

Söllbergalm 688 5,7 km 1h30 677 m Wiese

Neubergalm 600 4,3 km 1h15 573 m Bichl

 Distance  Durée env.  Dénivelé  Niveau de diffi  culté:  facile   moyen   diffi  cile

DÉCOUVRIR LES MONTAGNES.

EXPÉRIENCE V.T.T. RUNNING ET MARCHE NORDIQUE EXPÉRIENCE

RUNNING ET 
MARCHE NORDIQUE  
Vous trouverez de plus amples informations sur les tours de Nordic 
Walking sur notre carte interactive sur www.pitztal.com.

ITINÉRAIRE POINT DE DÉPART

ARZL

Traces Osterstein petit 2,3 km 20 m  terrain de football Arzl

Traces Osterstein grand 3,4 km 40 m  terrain de football Arzl

Diemertrail 3,1 km 120 m  terrain de sport Arzl

Waldecktrail 4,3 km 140 m  
parking Jausenstation, 
Waldeck in Wald

Imsterbergtrail A/
Imsterau tour

7 km 155 m de l’autre côté de M-Preis

Plattenraintrail 6,7 km 320 m Sternenhütte au Plattenrain

WENNS / PILLER
Circuit « Klausboden » 
petit

7,2 km 250 m  parking Mühlhoppen, Wenns

Schnuppertrail 4,6 km 200 m  Brennwald/Wenns

Pitzenhoftrail 7,5 km 150 m Brennwald/Wenns

Forstgartentrail 5,5 km 210 m Matzlewald/Wenns

Torfmoortrail 7 km 200 m Fuchsmoos/Piller

Hubertustrail 5,9 km 120 m  
Gachen Blick/Maison Du Parc 
Naturel Kaunergrat

JERZENS

Wassertalweg 3,3 km 53 m  Hochzeiger Bergbahnen car park

Dorftrail 1,3 km 42 m  centre /Jerzens

Wasserfalltrail 5,5 km 260 m centre /Jerzens

Lisstrail petit circuit 4,2 km 180 m  Liss/Jerzens

Steinhoftrail - Kienberg 4,6 km 250 m Traces du pont« Kienbergbrücke »

ST. LEONHARD

Schnuppertrail 3 km 26 m  Scheibrand

Alois-Gabl-Trail 3,6 km 140 m  Wiese

Traces « Talabschluss » 8,2 km 170 m Plangeroß

Trail au bassin Kneipp 7,8 km 200 m Plangeroß
Traces de la vallée« 
Taltrail »

6,9 km 200 m maison paroissiale St. Leonhard

Panoramatrail 5 km 90 m  Piösmes/ADEG

 Distance  Dénivelé   Niveau de diffi  culté:  facile   moyen   diffi  cile
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EXPÉRIENCE TRAIL RUNNING

TRAIL RUNNING
AU PLUS HAUT NIVEAU.

Vous trouverez de plus amples informations sur les traces de course 
à pied sur notre carte interactive sur www.pitztal.com et sous Trail 
running. 

ITINÉRAIRE DÉPART/ARRIVÉE

CROSS TRAIL - loin des routes asphaltés mais sur des chemins/sentiers

Luis Trenker Trail 5 km 160 m  
départ sentier « Luis-Trenker-
Steig » / Arzl

Imsterbergtrail B 10,8 km 230 m  de l’autre côté de M-Preis / Arzl

Grand circuit du 
Klausboden

9,3 km 410 m parking Mühlhoppen / Wenns

Circuit « Steinhof » 6,3 km 350 m
parking de l’hôtel 
Pitztaler Hof/Wenns

Kielebergtrail 11,1 km 640 m Matzlewald/Wenns

Chemin de course de 
montagne Hochzeiger

10,1 km 570 m
parking des remontées 
mécaniques Hochzeiger/ Jerzens

Circuit « Graslehn » 7,5 km 686 m caserne de pompiers Jerzens

« Lisstrail » grand circuit 9,7 km 520 m Liss/ Jerzens

Zirbenwegtrail 
(Chemin des pins cembro)

6,6 km 290 m  station intermédiaire Hochzeiger

Panoramatrail - 
fi n de la vallée

7,7 km 221 m  Mandarfen

TRAIL RUNNING EXPÉRIENCE

ITINÉRAIRE DÉPART/ARRIVÉE

ADVENTURE TRAIL - terrain alpin et diffi  cile

Circuit Rifflsee 11,6 km 630 m  Mandarfen

Trail 13 K 11,1 km 633 m  Mandarfen

Circuit Plodersee 13,1 km 851 m Mandarfen

Circuit Brandkogel 11,4 km 956 m Mandarfen

Circuit Taschachhaus 20,9 km 992 m Mandarfen

Muttler Skyrun 11,2 km 975 m Mandarfen

Gletschertrail 
Braunschweigerhütte

9,6 km 135 m Mandarfen

Circuit Pollestal 24,8 km 2.201 m Mandarfen

 Distance  Dénivelé   Niveau de diffi  culté:  facile   moyen   diffi  cile

À LA DÉCOUVERTE DU TRAIL 
RUNNING

Participation aux introductions du sport 
de tendance Trail Running citées dans 
le programme estivale de l’Offi  ce de 
tourisme du Pitztal.

 Distance  Dénivelé   Niveau de diffi  culté:  facile   moyen   diffi  cile
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EXPÉRIENCE VIE FERRATE

GUIDE

SITE D’ESCALADE DU GLACIER DE PITZTAL 
(PRÈS DU REFUGE GLETSCHERSTUBE)

 Y Mètres d’escalade: 1200 m
 Y Niveau de difficulté: max. D
 Y Lieu: St. Leonhard (Pitztal - Tyrol)
 Y La via ferrata aventure (« Erlebnissteig ») s’adresse aux enfants à par-
tir de 10 ans. Elle est aussi la préparation idéale pour les trois autres 
via ferrata. En récompense, toute la famille a droit à une vue impren-
able sur le glacier le plus haut du Tyrol et à un paysage panoramique 
sur les massifs du Pitztal.
 Y Plan d’accès:
Par l’autoroute A12, sortie d’autoroute Imst/Pitztal OU par le Fern-
pass jusqu’à Imst. Ensuite direction Pitztal, suivre la route jusqu‘à 
la fin de la vallée, jusqu‘à Mittelberg (Commune de St. Leonhard). 
Sur la gauche se trouve le parking pour les grimpeurs. De là, aller en 
direction du snack-bar Gletscherstube, ensuite prendre le chemin en 
direction du chalet Braunschweiger Hütte jusqu‘à la bifurcation de la 
via ferrata (légèrement à gauche du chemin).
 Y Vous trouverez plus d’informations sur les voies d’escalade du 
Pitztal sur : www.climbers-paradise.com/pitztal

VIE FERRATE EXPÉRIENCE

Renseignements complémentaires disponibles auprès de l’Offi  ce de 
tourisme du Pitztal et sur www.climbers-paradise.com

VIA FERRATA STEINWAND PITZTAL À ARZL
 Y Mètres d’escalade: env. 400-500 m
 Y Niveau de difficulté: max. C/D
 Y Lieu: Arzl (Pitztal - Tyrol)
 Y La via ferrata se trouve au début de la vallée, à 10 minutes du 
parking. Après la première partie, prendre le parcours facile sur la 
droite, celui-ci sert de préparation au parcours un peu plus difficile 
de gauche.
 Y Plan d’accès:
Par l’autoroute A12, sortie d’autoroute Imst OU par le Fernpass/
Reschenpass jusqu’à Imst. Ensuite, direction Pitztal jusqu’au premier 
village, Arzl. Suivre les panneaux en direction du parking de la via 
ferrata (caserne de pompier). Le point de départ se trouve à 10 
minutes du parking.

VIE FERRATE
DES VIA FERRATA AU PLUS HAUT POINT DU TYROL.
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EXPÉRIENCE ESCALADA SPORTIVE ESCALADA SPORTIVE EXPÉRIENCE

ESCALADE 
SPORTIVE
ESCALADER DES PAROIS ROCHEUSES.

SITE D’ESCALADE JERZENS/HOCHZEIGER 
(RECOMMANDATION DE PITZI!) FACILE

 Y Niveau de difficulté: 3, 4 et 6 - au total 7 voies
 Y Lieu: Jerzens (Pitztal - Tyrol)
 Y Au Pitztal, dans les Alpes tyroliennes, il y a la possibilité d’apprendre 
les bases de l’escalade ou de renforcer les connaissances acquises 
en salle dans la nature saisissante du Pitztal. Le niveau de difficulté 
des voies d’exercice est entre 2 et 4 (2 via ferrata, 1 tyrolienne, 1 
pont de cordes). Les enfants profitent gratuitement du programme 
d’escalade avec la Carte Loisirs « Pitztaler Freizeitpass ».
 Y Plan d’accès: Le site d’escalade Jerzens/Hochzeiger se trouve entre 
la gare aval des remontées mécaniques du Hochzeiger et le chalet 
Stalder Hütte. Des places de stationnement sont disponibles à la 
gare aval de Liss. Il y a la possibilité d’accéder au site d’escalade 
par le chemin « Bärensteig » en env. 40 minutes ou par la piste de 
luge en env. 45 minutes en hiver. (Dénivelé : env. 200 à 250 m). Ou : 
Monter avec les remontées mécaniques du Hochzeiger jusqu‘à la 
gare intermédiaire. De là, descendre à pied jusqu’au site d’escalade, 
en passant devant l’alpage Tanzalpe et le chalet Stadler Hütten-
Hochzeigerhaus (env. 20 min.)

COURS 
D’ESCALADE
APPRENDRE EN TOUTE 
 SÉCURITÉ AVEC DES 
 PROFESSIONNELLES

 Y Inscriptions, informations  
et prix: Alpin Center 
Hochzeiger- Pitztal ou 
Bergführervereinigung Pitztal 
(page 43)

JARDIN D’ESCALADE HEXENKESSL PLANGEROSS : DIFFICILE
 Y Niveau de difficulté: 5,6,7 et 8 au total 10 voies
 Y Lieu: St. Leonard (Pitztal - Tyrol)
 Y Nos guides de montagne recommandent aux grimpeurs confirmés 
le jardin d’escalade Plangeroß dans le Pitztal. Le « Hexenkessel » 
enchante les sportifs avec plus de 30 voies à des degrés de difficulté 
entre 6 et 7.
 Y Plan d’accès: Autoroute A12, sortie d’autoroute Imst-Pitztal, ensuite 
suivre la route départementale du Pitztal jusqu‘à Weisswald. Se garer 
au parking du chalet Rüsselsheimer et Kaunergrathütte. Prendre le 
chemin 911 qui monte raide en direction du chalet Rüsselsheimer, 
pendant env. 30 minutes. Aux falaises, quitter le chemin, prendre à 
gauche et suivre les traces jusqu’au jardin d’escalade. Au printemps, 
il faut faire attention en accédant au jardin d’escalade, du aux 
avalanches qui peuvent provenir des zones alpines (même si l’accès 
n’est pas recouvert de neige) !!!

JARDIN D’ESCALADE « RICHI’S WALL » À STILLEBACH, 
AVEC UN PARCOURS « KNEIPP » : FACILE

 Y Niveau de difficulté: 3,4 et 6
 Y Lieu: St. Leonard (Pitztal - Tyrol)
 Y Un petit site facile d’escalade dans les montagnes du Pitztal. Les huit 
voies sont idéales pour des excursions d’une demi-journée et pour  
les débutants qui veulent profiter pleinement des voies courtes. 
Ensuite, vous avez la possibilité de passer le reste de la journée au 
petit étang de Stillebach.
 Y Plan d’accès: À la sortie de l’autoroute A12 « IMST-Pitztal » suivre la 
route du Pitztal en direction du glacier pendant environ 35 minutes. 
Au hameau Stillebach se trouve sur votre droite un parking. Après 
avoir traversé la route, il vous faudra 10 minutes pour atteindre le 
jardin d’escalade.
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EXPÉRIENCE ESCALADA SPORTIVE ESCALADE DE BLOC EXPÉRIENCE

SITE D’ESCALADE AU KAUNERGRAT  - 
VOIES DE PLUSIEURS LONGUEURS

 Y Niveau de difficulté: 5,6,7 et 8  au total 10 voies
 Y Lieu: Kaunergrathütte (Pitztal - Tyrol) 
 Y Ceux qui veulent découvrir le caractère alpin des montagnes du Pitz-
tal sont au bon endroit. Après une montée douce depuis Plangeross 
dans le Pitztal (env. 2h30) on atteint le chalet Kaunergrathütte. Les 
sites d’escalade sont ensuite à 15 - 60 minutes de marche.
 Y Plan d’accès: Sur l’A12 prendre la sortie d’autoroute Imst et rouler 
en direction d’Arzl/Pitztal. Suivre la route départementale L16 en 
passant par Wenns, Jerzens jusqu‘à St. Leonhard. Cette commune 
s’étend sur 20 kilomètres. Juste avant le hameau Plangeroß se trouve 
sur votre droite le parking pour accéder au chalet Kaunergrathütte. Il 
vous faudra env. 2h30 - 3h pour accéder au chalet, l’accès lui-même 
ne présente pas de grandes difficultés. Les sites d’escalades sont 
situés à 15-60 minutes du chalet Kaunergrathütte.  

JARDIN D’ESCALADE GLETSCHERSTUBE/MITTELBERG AVEC 
VUE SUR LE GLACIER : FACILE

 Y Niveau de difficulté: 3,4,5 et 6
 Y Lieu: St. Leonhard (Pitztal - Tyrol)
 Y Le jardin d’escalade à Mittelberg, près du glacier du Pitztal, est 
favorable aux familles et convient à tous les grimpeurs qui veulent 
profiter de la vue inédite sur le glacier. Le snack-bar Gletscherstube 
est tout proche et sert des spécialités locales. 
 Y Plan d’accès: À la sortie de l’autoroute A12 « IMST-Pitztal » suivre la 
route du Pitztal en direction du glacier pendant env. 45 minutes. À 
partir du parking de la gare aval des remontées mécaniques du Pitz-
tal, marchez tranquillement pour accéder au snack-bar Gletscherstu-
be. De là, vous atteindrez le secteur 1 en 10 minutes et le secteur 2 
en 20 minutes.

SITE D’ESCALADE AUTOUR DU REFUGE RÜSSELSHEIMER HÜTTE
 Y voies faciles à difficiles et possibilité de faire de l’escalade de bloc. 
 Y Pour en savoir plus: chalet Rüsselsheimer Hütte et 
www.dav-ruesselsheim.de/ruesselsheimer-huette/klettergarten/

SITE D’ESCALADE DE BLOC « MANDLERS BODEN »
 Y Niveau de difficulté: 3,4,5,6,7 et 8, en tout 180 voies de bloc
 Y Lieu: Rietzenried, Jerzens, Pitztal, Tyrol
 Y Famille avec enfants ou grimpeurs passionnés, tous trouvent le bloc 
qui leur convient au milieu des nombreux blocs dispersés dans cette 
magnifique forêt. Le niveau de difficulté des blocs se situe en grande 
partie entre 3a et 7a. Certains blocs ont des passages avec des 
difficultés entre 7a et 8a. D’autres de ce style sont en planification. 
Le terrain au pied des blocs est la plupart du temps plat, là où les 
parois sont escarpées on y trouve des paliers en bois. Entre les blocs, 
il y a même un tipi en bois pour les enfants. Les bloc sont reliés par 
un sentier. Le grand pré au milieu du site est idéal pour y faire une 
pause.
 Y Plan d’accès: De Imst au Pitztal, 400 m après le village Ritzenried 
avant un tournant à droite, se garer à gauche sur le parking en 
gravier en prenant le moins de place. Changer de coté de la route 
et marcher 100 m en direction de la sortie de la vallée. Prendre le 
sentier de randonnée balisé, monter la côte jusqu’au poteau élec-
trique qui se trouve sur la droite. Le dépasser sur la gauche et suivre 
le chemin jusqu‘à ce que le pré avec l’espace barbecue se présente. 
C’est là que se trouve le site d’escalade de bloc « Mandlers Boden ».
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EXPÉRIENCE PARC D’AVENTURE XP ESCALADE EN SALLE / SPORTS D’EAU VIVE EXPÉRIENCE

Vous découvrirez au total 59 ateliers diff érents, à seulement un quart 
d’heure de marche du centre-ville de Jerzens.

 Y2 parcours d’initiation avec 6 ateliers

 Y1 parcours Pitzi enfant 
avec 7 ateliers pour les plus petits à partir de 90 cm

 Y2 parcours enfant/adolescent 
avec 17 ateliers pour les enfants/adolescents à partir d’1m10

 Y2 parcours adolescent/adulte 
avec 23 ateliers pour les adolescents/adultes à partir d’1m30 

 Y1 parcours Flying Eagle, 
avec 6 ateliers, 160 m, différence de hauteur 50 m 

 Youvert: pendant la Pentecôte, de mi-juin à mi-octobre

 YPour des informations détaillées et les prix, renseignez-vous auprès 
de l’Alpin Center Hochzeiger-Pitztal (page 43) ou auprès des bureaux 
d’information du Pitztal.

PARC 
D’AVENTURE XP
L’ESPACE DE JEUX POUR FAMILLES.

abenteuer- & erlebnispark

NOUVEAU!
Parcours
Flying-Eagle

Bermuda
Dreieck
« Triangle des 
Bermudes »

ESCALADE 
EN SALLE
SALLE D’ESCALADE STILLEBACH
- ESCALADE DE BLOC DANS 
LE PITZTAL.
Lieu: Stillebach 83, St. Leonhard, Pitztal, 
Tyrol (directement à l’hôtel Stillebach), tél. +43(0)5413 87206

 Y 90 voies de bloc sur une surface d’escalade de 150 m2
 Y Escalade de bloc possible, pour une somme modique

SPORTS 
D’EAU VIVE
LE RAFTING ET LE CANYONING.

Le rafting, le canyoning et le kajak dans  l’Imster Schlucht - c’est 
l’expérience à faire pour tous les amateurs de sports nautiques.

 YRéservations et infos complémentaires auprès de nos 
experts plein air: voir page 43. 

 YLa saison de rafting commence début mai 
et se termine fin septembre.
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GUIDE

EXPÉRIENCE ZIRBENPARK SENTIER DES ANIMAUX SAUVAGES EXPÉRIENCE

ZIRBENPARK 
HOCHZEIGER
Le pin cembro, que l’on appelle aff ectueusement aussi « le roi des 
alpes » est un arbre de haute montagne. Rendez vous au nouveau 
parc de pin cembro « ZirbenPark » à la station intermédiaire pour 
une randonnée en boucle toute particulière, lors de la quelle vous 
verrez cette sorte de bois noble sous toutes ces facettes. Le nouveau 
sentier de découverte de 1 km de long débute à la station inter-
médiaire et mène vers la montagne « Zollberg », passe par la forêt 
de pin cembro pour retourner par le refuge Tanzalm à la station 
intermédiaire. La vedette du parc de pin cembro « ZirbenPark » est 
la tour « cône de pin cembro » : La tour de 12 m est équipée d’une 
plateforme d’observation et d’un toboggan tubulaire de 16 m de long. 
Avec les remontées mécaniques vous pouvez accéder rapidement et 
facilement le parc de pin cembro. Le restaurant Zeiger à la station 
intermédiaire ouvre à partir de l’été 2015 ses portes et vous invite à y 
passer des bons moments.

 Y Informations:
Hochzeiger Bergbahnen, tél. +43(0)5414/87 000 
info@hochzeiger.com,www.hochzeiger.com 
ou l’office de tourisme du Pitztal:
tél. +43(0)5414/86 999, info@pitztal.com, www.pitztal.com

SENTIER DES 
ANIMAUX 
SAUVAGES
Sur les traces du gibier… à Arzl/Wald près du snack-bar Waldeck se 
trouve le sentier des animaux sauvages à découvrir en famille. Ce 
sentier donne des renseignements clairs et intéressants sur les ani-
maux sauvages de la région. Ce sentier est avant tout pour les enfants 
une randonnée aventureuse dans le monde des animaux. Comptez 
1h30 pour le parcours, observation et admiration y compris.
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EXPÉRIENCE RÉGION DE DÉTENTE / AIRES DE JEUX

RÉGION 
DE DÉTENTE
KLAUSBODEN

 Y Emplacement barbecue: utilisation sur réservation auprès de Mairie de 
Wenns, tél: +43(0)5414/87214

 Y Circuit balisé le long du Piller Bach env. 45 min
 Y Gemeindewall - renseignement instructif sur l’ancien système d’irrigation
 Y Moulin à eau
 Y Sentier dans l’eau pour adultes et enfants
 Y Petit terrain pour les jeux de balle

SPEICHERTEICH - KAITANGER - JERZENS
 Y Courte promenade autour du lac - accessible en poussette
 Y Bac à sable
 Y Bancs et tables
 Y Chaises longues
 Y Fontaines avec de l‘eau potable

AIRES DE JEUX
TERRAINS DE JEUX EXTÉRIEURS

 Y Arzl: à côté du terrain de sport, près du Gruabe Arena, près du „Bungy Stüberl“
 Y Wald: près de l‘école primaire
 Y Leins: près de l‘école primaire
 Y Wenns: au Pitz Park devant la salle polyvalente 
 Y Piller: au terrain de sport (à l‘ècole primaire) à la maison du parc naturel au 
point de vue Gachen Blick
 Y Jerzens: à la mairie, à l‘étang à poissons avec son grand terrain de jeux 
couvert, à l‘hôtel Alpenroyal. à la maison Hochzeigerhaus, au Club-enfants, à 
la pension Astoria, au refuge Stadlerhütte, à la gare d‘arrivée de la télécabine 
Hochzeiger et au refuge Tanzalm
 Y St. Leonhard: au club enfant de Mandarfen et au refuge SunnaAlm (Riffl  see)

ParkingParking

ParkingParking

Parc forestierParc forestier PâturagePâturage

Terrain de jeuTerrain de jeu

MoulinMoulin
en pierreen pierre SecteurSecteur

aventure eauaventure eau

Chemin PillebachChemin Pillebach
(dédié à Josef Röck dit le « Sendler »)

Circuit 1 heure

Emplacement barbecue -Emplacement barbecue -
infrastructure pour jouerinfrastructure pour jouerInformationInformation

EQUITATION EXPÉRIENCE

ESPACE DE JEUX INTÉRIEURS 
 Y dans le Pitz Park à Wenns, l’aire de jeux pour enfants est ouverte de mi-mai à 
mi-octobre. Avec consommation au restaurant l’aire de jeux est gratuitement 
utilisable. Trampoline, châteaux gonfl able, toboggan, table de ping-pong, 
espace pour les plus jeunes,...

 Y  à l‘étang à poissons Montain Camp/Jerzens

EQUITATION ET PRO-
MENADES EN TRAI-
NEAU TIRÉ PAR DES 
CHEVAUX
REITHOF PITZTAL (HAFLINGER-TREKKING)
balade en traineau tiré par des chevaux, sortie à la journée, équitation
pour enfants, sortie accompagnée. 

 Y Contact: Eiter Alfred et Gisela, A-6481 St. Leonhard, Tiefl ehn 69 
tél. +43(0)5413-86347, Fax +43(0)5413-86347-10, e-mail: info@reithof-pitztal.com, 
www.reithof-pitztal.com, Sur inscription!

ÉQUITATION À LANDHAUS RAICH/JERZENS
Des cours d’équitation peuvent être organisés tous les jours et 
doivent être réservés au plus tard la veille auprès de l’instructeur. 
En cas de forte chaleur, de pluie ou de sol boueux, les cours seront 
annulés. L’équipement d’équitation (casque, veste et bottes) peut être 
loué sur place. 

 Y Contact: Landhaus Raich, A-6474 Jerzens, Dorf 26, tél. +43(0)650-6942660
Sur inscription!
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EXPÉRIENCE PÊCHE / TIR À L’ARC

PÊCHE
 YÉtang à poissons à Jerzens, Tobias Eiter, tél. +43(0)5414-87571

 YRivìère de Pitze (Jerzens de Ritzenried à Pitzenhöfe Wenns/seuil) 
Egon Grutsch, tél. +43(0)676-842543204

 YÉtang à poissons à Piller avec snack-bar, Willi et Simone Hairer, 
tél. +43(0)676-4308280 ou +43(0)650-6568386 

 YRivière de Pitze (de la maison des œuvres paroissiales 
St. Leonhard à Ritzenried) 
Larcher Ernst Bruno tél: +43(0)676-9431300, 
Larcher Rene tél: +43(0)676-9592820, 
Schranz Daniel tél: +43(0)676-3132094

 YLac Riffl  see
Réservation auprès de SJosef Neururer +43 (0)676-6648020

TIR À L’ARC
 Y Jerzens / Liss: Parcours à Jerzens/Liss. Convient aux débutants. 
Inscription et information auprès du Centre Alpin « Alpin Center Hoch-
zeiger Pitztal », tél. +43(0)5414-86910, info@alpincenter-pitztal.com, 
www.alpincenter-pitztal.com

PARAPENTE / SAUT À L’ÉLASTIQUE EXPÉRIENCE

SAUT À 
L’ÉLASTIQUE 
Au-dessus d’une des plus impressionnantes gorges de l’Europe - la 
Pitzenklamm - se trouve à 94 m de hauteur le pont Benni Raich. Ce 
pont est aussi le point de départ d’une aventure dont aucun visiteur ne 
voudrait se dérober. Vous n’osez pas sauter, mais vous ne voulez pas 
passer à côté d’une sensation forte ? Vous avez deux possibilité : 
le mega swing ou la descente en rappel.

 Y Inscription et information auprès de:
Pitztal Bungy, Fam. Neururer Christine et Paul , Pitzenebene, 6471 Arzl i. P. 
tél. +43(0)650 6365133, info@pitztal-bungy.com, www.pitztal-bungy.com

PARAPENTE/
PARATAXI

 YParataxi Georg Gundolf, Langegerte 926, 6473 Wenns
tél.+43(0)664-1712865, e-mail: parataxi@live.at, www.parataxi.at
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EXPÉRIENCE TENNIS

TENNIS 
COURTS DE CENTRE DE LOISIRS DE ARZL

 Y 3 courts en terre battue
 Y Plus d’information auprès de: 
Reingard Röck, tél. +43(0)664-3464686
 Y Instructeur de tennis diplômé d’État: 
Thomas Klauser, tél. +43(0)660-2629745

AUTRES COURTS DE TENNIS DISPONIBLES SUR 
DEMANDE ET CONTRE PAIEMENT:

 Y Court de tennis à l’Hotel Wildspitze
Mandarfen, tél. +43(0)5413-86207
 Y Court de tennis à l’Hotel Gletscherblick
Mittelberg 48, tél. +43(0)5413-86292 ou +43(0)5413-86308
 Y Court de tennis au Ferienhof Raich
Leins 12, tél. +43(0)5412-62172; gazon synthétique

AUTRES ACTICITÉS EXPÉRIENCE

AUTRES 
ACTICITÉS
CURLING

 Y Terrain de sport d’Arzl: tous les mardis et vendredis à partir de 19h 
et sur  réservation au  tél. +43(0)664-124 48 25
 Y Mountain Camp/étang à poissons de Jerzens: tous les jours. 
 Inscription au  tél. +43(0)5414 875 71

BEACH VOLLEY-BALL
 Y Arzl: Gruabe Arena 
 Y Wald: terrain de sport 
 Y Wenns: au Pitz Park 
 Y Jerzens: à l’étang à poissons 
 Y Piller: au terrain de sport

SKATEBOARD PARK
 Y St. Leonhard: terrain de foot/Stillebach
 Y Jerzens: à l’étang à poissons

BASKETBALL ET STREETSOCCER
 Y Arzl: street soccer & terrain de basket à Gruabe Arena 
 Y Jerzens: étang à poissons
 Y Wenns: street soccer au Pitz Park

JEU DE QUILLES
au Pitz Park: tél. +43(0)5414-87774
Sport- & Vitalhotel Seppl/Weißwald: tél. +43(0)5413-86220
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EAU

NAGER
NAGER EAU

ÉTANG PILLER
L’eau un peu trouble s’explique par un affl  uent du marais Piller Moor et 
se dit très bon pour la santé lors d’une baignade.

LAC DE BAIGNADE DE STILLEBACH
avec vue sur le majestueux Wildspitze.

PITZ PARK À WENNS
Bassin de baignade et terrain de jeux.

 Y OUVERT : 
Bassin de baignade : de fin mai à début septembre, 
par beau temps de 9h à 18h ou jusqu‘à 19h
Terrain de jeux : de fin mai à début octobre, 
tous les jours à partir de 11h

68/69



GUIDE

EAU LE MONDE AQUATIQUE

LE MONDE AQUATIQUE DU PITZTAL À STILLEBACH.

 Y Lac de baignade de Stillebach 
 Y Bassin Kneipp pour les mains, 
les pieds et pour marcher, 
comme puits d’eau potable
 Y Chute Klockelefall - Chute éclai-
rée avec une belle vue, facile à 
atteindre au hameau Stillebach

Faire un parcours Kneipp tout en profi tant d’une vue magnifi que sur 
la Wildspitze, se détendre sur les rives du lac de baignade et admirer 
l’une des plus belles cascades de la vallée…
Installation Kneipp avec bassins pour les mains et pour les pieds, bas-
sins de marche, lac de baignade, cascade illuminée « Klockelefall ». 

LE MONDE 
AQUATIQUE

LACS DE MONTAGNE EAU

EAU PUISSANTE ET APAISANTE DANS LE PITZTAL. 

LACS DE MONTAGNE

RIFFLSEE, ST. LEONHARD - MANDARFEN
l existe plusieurs sentiers bien balisés pour monter au Riffl  see en 
partant de la vallée. L’ascension la plus courte monte de Mandarfen 
directement au lac, en restant à proximité du tracé de la remontée 
mécanique sur un sentier bien balisé (temps de marche environ 
1h30). Il est également possible d’accéder confortablement au lac 
en prenant la télécabine du Riffl  see au départ de Mandarfen. La gare 
d’arrivée de la télécabine ainsi que la Riffl  seehütte située un peu en 
contrebas du lac à 2 289 mètres d’altitude invitent à faire halte dans 
ce magnifi que paysage. Le Riffl  see se trouve à la sortie d’une haute 
vallée qui forme une dépression relativement plane en direction du 
Pitztal. Une barrière rocheuse ferme la sortie de la haute vallée juste 
après la pente escarpée, formant ainsi le lac de haute montagne de 
995 m de long et 393 m de large. La superfi cie totale du lac est de 
26,9 ha, sa profondeur maximale de 24 mètres. Le Riffl  see est alimenté 
par un affl  uent principal en surface qui se jette dans le lac sur la rive 
ouest sous forme d’un delta. La voie d’écoulement est assurée par le 
Seebach au courant fort en direction de Mandarfen.

SOURCE 
DE VIE
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EAU LACS DE MONTAGNE

L’ÉTANG RÉSERVOIR DE SECHSZEIGER, JERZENS 
L’étang réservoir, réalisé en 1999 et destiné à l’enneigement artifi ciel 
des pistes de ski du domaine skiable du Hochzeiger est situé à 2.360 m 
d’altitude et fut agrandi en 2009. Sa construction très proche de la 
nature lui permet de très bien s’intégrer dans le paysage environnant. 
Sa capacité de 115.000 m3 permet de produire environ 290.000 m3 de 
neige et il est inutile de préciser que l’eau utilisée est de qualité potab-
le. La crête de digue fait 600 m de long, l’étang réservoir a une surface 
de 1,80 ha et fait 10 m de profondeur. Il est le point de départ de nom-
breuses randonnées tout autour du Sechszeiger et du Hochzeiger.

ÉTANG AMÉNAGÉ DE WENNS-PILLER, WENNS-PILLER 
- pour se baigner et se détendre. Un biotope humide a été aména-
gé pour devenir un superbe espace de détente pour tous, jeunes et 
moins jeunes. À quelques mètres de la route menant à la Piller Höhe 
se trouve l’étang aménagé du Piller, à environ 1 370 mètres d’altitude ; 
lors des chaudes journées d’été, les enfants de la région aiment 
venir s’y baigner et y jouer. La présence d’une eau un peu trouble 
s’explique par l’affl  ux d’un torrent venant du Piller Moor ; on dit même 
que cette eau possède des vertus très saines pour ceux qui s’y baig-
nent. L’étang aménagé du Piller est idéal pour tous ceux qui préfèrent 
se baigner en pleine nature, loin des piscines surpeuplées.

LACS DE MONTAGNE EAU

DER HARBEWEIHER – TEL UNE TOILE DE MAÎTRE, 
WENNS-PILLER 
Une toile ne saurait être plus belle. Le Harbeweiher est harmonieuse-
ment intégré au paysage riche en histoires de la Piller Höhe. Au départ 
du Gachen Blick ou de la maison du parc naturel du Kaunergrat (stati-
onnement possible), un circuit d’environ 7 km mène à l’un des lacs et 
étangs les plus authentiques du Pitztal. Il est alimenté par un biotope 
d’environ 3 ha, situé près de l’Aifner. Situé à environ 1 640 mètres 
d’altitude, le Harbeweiher a été aménagé en premier lieu pour ali-
menter le moulin qui se trouve au-dessus du hameau de Puschlin. En 
même temps, il alimente en eau le hameau et ses environs. Au beau 
milieu de ce paysage naturel se trouvait de 1634 à 1880 une maison 
habitée dont les ruines ont été démontées en 1965. Aujourd’hui, plus 
aucun vestige ne rappelle la présence des habitants d’autrefois au 
Harbeweiher et les visiteurs peuvent profi ter pleinement du calme et 
du paysage majestueux. 

WALDWEIHER – AU CŒUR D’UN OCÉAN D’ARBRES, 
WENNS-PILLER
Vu du ciel, le Waldweiher scintille tel un anneau aux refl ets bleus au 
beau milieu d’arbres verdoyants. Il se trouve à environ 1 500 mètres 
d’altitude dans la forêt de Fließ, à l’ouest du marais tourbeux. Les 
gens du pays utilisent l’étang comme espace de détente naturel, mais 
aussi pour irriguer les champs de Fließ. Le Waldweiher est alimenté 
dans les Piller Wiesen autour du Venet par un remblai d’eau traversant 
les Piller Wiesen sur 1 700 mètres et géré par la coopérative de l’eau 
de Fließ. Cet étang représente une excellente idée de randonnée les 
jours particulièrement chauds. Point de départ avec stationnement à 
la maison du parc naturel de Piller Höhe.
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GROASSSEE, JERZENS-RIEGETAL 
Situé à 2 416 mètres d’altitude, le Groaßsee doit son nom au fait qu’il 
est le plus grand lac de la réserve naturelle du Riegetal. Bien qu’elles 
varient en fonction de la saison et des précipitations, ses dimensions 
sont d’environ 50 mètres de long, 30 mètres de large et 3 à 4 mètres 
de profondeur. Ce magnifi que lac se trouve dans la partie supérieure 
du Riegetal, entre le Wildgrat (2 917 m) et le Gemeindekopf (2 771 m) ; 
il est accessible par le Hochzeiger et le Zollberg. L’affl  uent coulant en 
surface sur la rive sud-est du lac se divise au bout d’environ 100 mètres 
en deux torrents qui prennent leur source sous le Wildgrat, dans deux 
petits lacs de montagne situés en contrebas du Gemeindekopf. La voie 
d’écoulement située sur la rive nord-ouest du lac se trouve également 
en surface. Elle traverse le Riegetal pour se terminer en une imposante 
cascade, le Stuibenwasserfall, qui se jette dans la Pitze.

BRECHSEE, ST. LEONHARD-ZAUNHOF 
Le lac situé sur la commune de St. Leonhard est le prolongement 
d’une petite haute vallée ; il est encadré de gros blocs de roche pro-
venant d’éboulis et de moraines. La superfi cie du lac est de 1,36 ha, 
sa profondeur maximale de 6,1 mètres et sa capacité de 43 018 m3. 
D’une longueur de 237 m et d’une largeur de 87 m, ce lac représente 
un endroit idéal pour s’arrêter, au beau milieu d’un paysage idyllique. 
Le Brechsee est alimenté par deux affl  uents coulant en surface avec un 
débit total d’environ 20 l/s (chiff res d’août 1983). Les deux affl  uents se 
jettent dans le lac au niveau de la rive sud et prennent leur source dans 
le cône de débris recouvert de végétation qui précède le lac.

AUTRES LACS DE MONTAGNE
 Y Wettersee  (près de l’Erlanger Hütte)
 Y Straßberger See (accessible par la 
Ritzenrieder Alm)
 Y Moalandlsee (accessible par les Luibis-
böden, ascension Stillebach)
 Y Mittelberglesee 
(accessible depuis Trenkwald)
 Y Landschaftssee Kaitanger 
(Jerzens-Kaitanger)
 Y Plodersee (accessible par Rifflsee)

EAU LACS DE MONTAGNE CASCADES ET RUISSEAUX EAU

CASCADES ET RUISSEAUX

LA PITZE
La rivière Pitze, un affl  uent droit de l’Inn avec une longueur totale 
de 40 km, traverse la vallée du Pitztal. Son bassin s’étend sur plus de 
309 km2. La Pitze prend sa source dans le nord de la crête principale 
des Alpes, du glacier Mittelbergferner. Celui-ci se trouve dans la com-
mune St. Leonhard. L’embouchure de la Pitze se situe à 705 mètres 
d’altitude à Arzl. De là, la Pitze se jette dans l’Inn. 46 glaciers avec une 
surface de 35 km2 recouvrent plus de 10 pourcent du bassin versant. 
Cependant le débit du cours d’eau ne correspond pas à la taille du 
territoire, puisque depuis 1964 la Pitze est saisie à son cours supéri-
eure et canalisée jusqu’au réservoir du Kaunertal. C’est seulement 
dans la zone supérieure du bassin que la Pitze montre un cours d’eau 
naturel, rythmé par des forts écoulements variés. Dans les mois d’été, 
la fonte de la neige et la fonte des glaciers transforment la rivière 
Pitze en un torrent glaciaire grondant. C’est bien que même dans les 
années à précipitations faibles, le niveau d’eau est au maximum au 
moi de juin, de juillet et d’aout. En automne, dès septembre le niveau 
d’eau baisse rapidement. Cela est du aux températures plus basses, 
aux précipitations faibles et à la descente occasionnelle de la limite 
des chutes de neige. Le niveau d’eau est au moi de février et de mars 
au plus bas. Depuis la construction d’un captage d’eau à 1 800 m, la 
Pitze y disparait dans une galerie. La Pitze ne refait surface que quel-
ques jours par an à l’endroit du captage. À Wenns elle est recapturée 
et conduite à la centrale électrique TIWAG d’Imst. Le restant du bassin 
s’étend sur plus de 30,5 km2.
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EAU CASCADES ET RUISSEAUX

STUIBEBACH, JERZENS
D’une longueur totale de 4,2 km, le Stuibebach compte parmi les eaux 
non glaciaires des Alpes centrales. Son bassin s’étend sur plus de 
10 km2 tout autour du Wildgrat et de la réserve naturelle du Riegetal. 
Le land du Tyrol accorde au cours du Stuibebach une grande impor-
tance écologique et veille à ce qu’il reste quasiment vierge de toute 
construction et conserve son état naturel.

STUIBENWASSERFALL, JERZENS-SCHÖN
AVEC PLATEFORME 
Le nom de « Stuibenwasserfall » vient de « Stäuben » (vaporiser). Au point 
de vue situé juste à côté de la cascade, on comprendra le pourquoi de 
ce nom. La cascade de 150 mètres de haut, située dans la commune de 
Jerzens, est parfaitement visible depuis la route sur le « Steinbrücke » à la 
bifurcation en direction du hameau de Graslehn. Un très beau sentier de 
randonnée bien balisé mène directement à la cascade.

SÖLLBACH, ST. LEONHARD-WIESE 
D’une longueur totale de 2,2 km, le Söllbach compte parmi les 
eaux non glaciaires des Alpes centrales. Son bassin s’étend sur 
plus de 10 km2 tout autour du Brechsee qui est sa principale source 
d’alimentation. Le land du Tyrol accorde au cours du Söllbach une 
grande importance écologique et veille à ce qu’il reste pratiquement 
vierge de toute construction.

SÖLLBERG WASSERFALL, WIESE 
AVEC PLATEFORME 

CASCADES ET RUISSEAUX EAU

RIFFLBACH OU SEEBACH, ST. LEONHARD-WIESE 
Appelé Riffl  bach jusqu’à son embouchure dans le Riffl  see puis See-
bach à sa sortie du lac, ce ruisseau d’une longueur totale de 5,8 km 
compte parmi les eaux glaciaires des Alpes centrales. Son bassin 
s’étend sur 100 km2 tout autour du Wurmtaler Kopf, du Hameskopf, du 
Löcherkogel, du Rostitzkogel et du Seekogel culminant tous à plus de 
3 000 mètres d’altitude. Le Riffl  bach est alimenté par des douzaines 
de petits glaciers qui le gonfl ent énormément au printemps. Le land 
du Tyrol accorde au cours du Riffl  bach et du Seebach une grande 
importance écologique et veille à ce qu’il reste quasiment vierge de 
toute construction et conserve son état naturel.

GSCHWANDTBACH, ST. LEONHARD-EGGENSTALL 
D’une longueur totale de 3,5 km, le Gschwandtbach compte parmi les 
eaux glaciaires des Alpes centrales. Son bassin s’étend sur 10 km2 tout 
autour du Dristkogel, du Gsallkopf et du Rofelewand culminant tous 
à plus de 3 000 mètres d’altitude. Au printemps, la fonte des neiges 
sur le Gschwandtferner alimente abondamment le ruisseau du même 
nom. Le land du Tyrol accorde au cours du Gschwandtbach une gran-
de importance écologique et veille à ce qu’il reste quasiment vierge 
de toute construction et conserve son état naturel.

PFITSCHEFALL 60 m 
EGGENSTALL-GSCHWAND, AVEC PLATEFORME

KLOCKELEBACH, ST. LEONHARD-STILLEBACH 
D’une longueur totale de 2,7 km, le Klockelebach compte parmi les 
eaux glaciaires des Alpes centrales. Son bassin s’étend sur 10 km2 tout 
autour du Luibeskogel, du Felderkogel et du Reiserkogel culminant 
tous à plus de 3 000 mètres d’altitude. Le land du Tyrol accorde à une 
bonne partie du cours du Söllbach une grande importance écologique 
et veille à ce qu’il reste quasiment vierge de toute construction.

KLOCKELEFALL 150 m, STILLEBACH 
(ÉCLAIRÉ LA NUIT), AVEC PLATEFORME

BICHLER WASSERFALL, ENGER-BICHL
AVEC PLATEFORME
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VITALITÉ

ALPAGES, CHALETS ET SNACK-BARS
CHALETS POINT DE DÉPART

AIFNER ALM, 1 980 m Piller/Gachenblick

ARZLER ALM, 1 900 m St. Leonhard/Piösmes

BRAUNSCHWEIGER HÜTTE, 2 759 m St. Leonhard/Mittelberg

BUNGY STÜBERL, 750 m Arzl

ERLANGER HÜTTE, 2 541 m Jerzens/Hochzeiger

FISCHTEICH JERZENS, 980 m Jerzens/Kienberg

JAUSENSTATION FISCHTEICH PILLER, 1 400 m Piller

GALFLUNALM, 1 961 m Wenns/Audershof, Piller

GLETSCHER RESTAURANT, 2 841 m St. Leonhard/Mittelberg

GLETSCHERSTUBE, 1 915 m St. Leonhard/Mittelberg

GOGLESALM, 2 017 m Piller, Gachenblick

HOCHASTERALM, 1 756 m Arzl/Plattenrain

HOCHZEIGERHAUS, 1 829 m Jerzens/Hochzeiger

KALBENALM, 2 117 m Jerzens/Hochzeiger

KAUNERGRATHÜTTE, 2 817 m St. Leonhard/Plangeroß

KIELEBERGALM, 1 767 m Wenns/Matzlewald/Klausboden

LARCHER ALM, 1 814 m Wenns/Audershof

LEINER ALM, 1 823 m Arzl/Leins, Jerzens

LUDWIGSBURGER HÜTTE, 1 935 m St. Leonhard/Zaunhof

MAUCHELEALM, 1 840 m St. Leonhard/Rehwald

ALPAGES, CHALETS ET SNACK-BARS VITALITÉ

SAVOUREZ LE PITZTAL - EN GOÛTANT LES 
PRODUITS RÉGIONAUX QUI RÉVEILLENT LES 
ESPRITS VITAUX.

LES PLAISIRS 
INCONTOUR-
NABLES
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VITALITÉ ALPAGES, CHALETS ET SNACK-BARS

ALPAGES, CHALETS ET SNACK-BARS
CHALETS POINT DE DÉPART

NEUBERGALM, 1 889 m St. Leonhard/Eggenstall

RIFFELSEEHÜTTE, 2 293 m St. Leonhard/Mandarfen

RÜSSELSHEIMER HÜTTE, 2 328 m St. Leonhard/Mandarfen

STALDERHÜTTE, 1 820 m Jerzens/Hochzeiger

STRASSBERGALPE, 1 730 m Jerzens/Wiesle

SUNNAALM BERGRESTAURANT, 2 291 m St. Leonhard/Mandarfen

SÖLLBERGALM, 1 849 m St. Leonhard/Mandarfen

TANZALM, 1 980 m Jerzens/Hochzeiger

TASCHACHALM, 1 796 m St. Leonhard/Mandarfen

TASCHACHHAUS, 2 434 m St. Leonhard/Mandarfen

TIEFENTALALM, 1 880 m St. Leonhard/Piösmes

VENETALM, 1 994 m Arzl/ Wenns

JAUSENSTATION  WALDECK, 1 200 m Arzl/ Wald

HINTERE WENNERBERGALM, 1 956 m Arzl/Wald, Jerzens/Hochzeiger

ZEIGER RESTAURANT, 2 000 m Jerzens/Hochzeiger

RESTAURANTS VITALITÉ

RESTAURANTS
ARZL

 Y Café Herz As, Dorfstraße 41, tél. +43(0)5412/65475
 Y Pizzeria-Restaurant Die Post, Dorfstraße 43, tél. +43(0)5412/61426
 Y Hotel Montana, Grube 2, tél. +43(0)5412/63141
 Y Hotel Arzlerhof,  Ostersteinstraße 15, tél. +43(0)5412/69000 
 Y Bungy Stüberl, Pont Benni Raich, tél. +43(0)650-6365133
 Y Jausenstation Waldeck, Wald, tél. +43(0)664-2229037
 Y Pitztal-Grill (Imbiss), à l’entré du village, tél. +43(0)650-8706045

WENNS
 Y Gasthof Pitztalerhof, Oberdorf 215, tél. +43(0)5414/87220-0
 Y Restaurant im  Pitz Park, St. Margarethen 637, tél. +43(0)5414/87774

PILLER
 Y Neu Amerika, Piller 27, tél. +43(0)5414/87510
 Y Gasthof Sonne, Piller 41, tél.+43(0)5414/87288
 Y Café Restaurant Gachenblick, Maison du parc naturel du Kaunergrat, 
Piller -  Gachenblick 100, tél. +43(0)5414/20160

JERZENS
 Y Hotel zum Lammwirt, nr. 30, tél. +43(0)5414/87337 
 Y Pitzloch, nr. 27, tél. +43(0)660/7831122
 Y Pizzeria Zirm, nr. 220, tél. +43(0)664/5609157
 Y Fischteich, nr. 25, tél. +43(0)5414/87571
 Y Eggerlounge, Liss 250, tél. +43(0)676/5889900
 Y Pension Astoria,  Kaitanger 232, tél. +43(0)5414/87797
 Y Restaurant Le Chalet, L`Hotel, Kaitanger 173, tél.+43(0)5414/87352
 Y Café Pizzeria Liss,  Liss 250, tél. +43(0)5414/20132
 Y Restaurant Hochzeigerhaus,  nr. 143, tél. +43(0)5414/87335
 Y Stalderhütte, Mittelstation, tél. +43(0)5414/86116
 Y Tanzalm, Mittelstation, tél. +43(0)5414/87553
 Y Zeigerrestaurant,  Mittelstation, tél. +43(0)5414/87000

ST. LEONHARD
 Y Gasthof Wiese, Wiese 1, tél. +43(0)5413/87316
 Y Hotel Alpenhof, Enger 171, tél.+43(0)5413/87292 
 Y Hotel Bergland, Plangeroß 43, tél. + 43 (0) 5413/ 86218
 Y Gasthof Sonne-Liesele, Eggenstall 40, tél. +43(0)5413/87202
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PRODUITS NATURELS VITALITÉVITALITÉ RESTAURANTS

 Y Restaurant Zur Einkehr, Piösmes 64, tél. +43(0)5413/87253
 Y Biohotel Stillebach, Restaurant Grünzeug, Stillebach 83, 
tél. +43(0)5413-87206
 Y Forellenstüberl, Köfels 138, tél. +43(0)5413/86227
 Y Sport & Vitalhotel Seppl, Weißwald 41, tél. +43(0)5413/86220
 Y Restaurant Bergwerk, Plangeroß 45, tél. +43(0)5413/86350
 Y Restaurant s‘Pfandl, Tieflehn 76, tél. +43(0)5413/86373
 Y Hotel Gundolf, Tieflehn 19, tél. +43(0)5413/86223
 Y Hotel Zirbenhof, Mandarfen 53, tél. +43(0)5413/86284
 Y Sportiv-Hotel Mittagskogel - Panoramastüberl, Mandarfen 86, 
tél. +43(0)5413/86386
 Y Verwöhnhotel Wildspitze, Mandarfen 46, tél. +43(0)5413/86207
 Y Siglu - der Treffpunkt, Mandarfen 73, Tél. +43(0)5413/86361-64
 Y Sunnaalm Bergrestaurant, Rifflsee Bergstation, 
tél.+43(0)5413/86206-260
 Y Pitztaler Alm, Mandarfen 78, tél. +43(0)5413/86365
 Y Berghotel Steinbock, Mittelberg 49, tél. +43(0)5413/86238
 Y Bergrestaurant Kristall & Wildspitze, Bergstation Gletscher, 
tél. +43(0)5413/86206-400
 Y Café Bistro Platzl, Mandarfen 86, tél. +43(0)5413/86386
 Y Café 3440, Pitztaler Gletscher, tél. +43(0)5413/86288

PRODUITS 
LOCAUX
IN THE FOLLOWING LIST YOU FIND 
TYPICAL REGIONAL SUPPLIERS. 

ARZL
„ALPIENNE - KRAFT DER ALPEN“ ET „GUTES AUS TIROL“

 Y Points de vente dans le Pitztal: Familie Schuler, Wald Untergasse 28, 
Bureau d‘information Jerzens, Ander‘s Hofladen, Wald.
 Y For more information: tel: +43(0)5412/64128, info@alpienne.at, 
www.alpienne.at

ANDERS FARMSHOP
 Y Le magasin de la ferme d’Ander off re toute une gamme de produits 
fermiers : lait, yaourt, fromage frais, œufs, schnaps, liqueur, jus de fruits, 
cidre, marmelade et même des paniers gourmands. Vous pouvez y dégus-
ter les spécialités de la région et les remporter aussitôt chez vous.

 Y La route tyrolienne du Schnaps : La ferme d’Ander propose aussi sur 
demande des visites guidées de la distillerie avec dégustation de Schnaps, 
à partir de € 15.
 Y Infos: Wald Mairhof 8, 6471 Arzl i. P., tel: +43(0)5412/67723, 
anders-hofladen@aon.at, www.anders-hofladen.at

ARZLER ERÄPFELKELLER
pomme de terre primeur, œufs, bouillir betterave rouge, nouilles maison

 Y adress & contact: Familie Zangerl, Burgstallweg 14, 6471 Arzl i. P., 
tél: +43(0)676/4043722
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GUIDE

DISTILLERIE D‘EXPOSITION ET JARDIN DE PLANTES AROMATIQUES

 YVisites guidées de la distillerie et du jardin de plantes aromatiques 
avec le « chemin des sens » sur rendez-vous. 
 Y Infos: Familie Gabl, Wald Mairhof 8, 6471 Arzl i. P.,tél: +43(0)5412/67723, 
anders.hofschank@aon.at, www.andershofschank.at

SCHMACKI UND GLUCKI
toute l’année Arzler pomme de terre, farine de maïs, œufs et réserva-
tion viande de bœuf et pork

 Y adress & contact: Hofladen - Flierelerhof, Martina & Johannes Larcher
Burgstallweg 2, 6471 Arzl i. P., heures d‘ouverture: 0-24
tél: +43(0)5412/63188, tél: +43(0)664/4407450, info@flierelerhof.at, 
www.flierelerhof.at

WEIN NEURURER - vin
 Y adress & contact: temps d‘ouverture sur la demande, Eggles 24, 6471 
Arzl i. P., tél: +43(0)699/11957657, info@wein-neururer.at, 
www.wein-neururer.at
 Y temps d‘ouverture sur la demande

WENNS AND PILLER

NATURPARK KAUNERGRAT
miel, schnaps, tisane, confi ture, liqueur, chocolat, caramel, Propolis

 Y adress & contact: Gachenblick 100, 6521 Fließ, tél: +43(0)5449/6304, 
naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

JOHANN AND ROSMARIE GENEWEIN
miel, Propolistropfen

 Y adress & contact: Farmie 471, 6473 Wenns, tél: +43(0)650/4170953, 
vinci280691@hotmail.at

BIOHOF SENDLER
œufs, yogourt, fromage frais, lait et cadeaux

 Y adress & contact: Andreas and Christiane Röck, Unterdorf 61, 6473 
Wenns, tél: +43(0)5414/87275, info@biohof-sendler.at, 
www.biohof-sendler.at

GOGLESALM
fromage, beurre, yogourt, schnaps, chocolat „Tiroler Edle“ (seulement 
l’été)

 Y adress & contact: Joachim Nigg, tél: +43(0)660/5499084, 
info@gogles-alm.at, www.gogles-alm.at

AIFNER ALM
beurre, fromage, schnaps (seulement l’été)

 Y adress & contact: Gabriel Grießer, tél: +43(0)676/5602239, 
katjaschmid27992@gmail.com, www.facebook.com/aifneralm

JERZENS

LANDHAUS RAICH - miel
 Y adress & contact: Dorf 26, 6474 Jerzens, tél: +43(0)5414/87293, 
urlaub@landhaus-raich.at, www.landhaus-raich.at

ALTE MÜHLE JERZENS
(en face de la caserne de pompiers)
quotienne lait (de 19:30 – 20:30 heures, de la mi-juin jusqu‘à début 
septembre). Le lait vient directement de l‘alpage de danse en bas dans 
le village.

GUTES VON DER ZIRBE
pin cimbre produits

 Y adress & contact: Niederhof 139, 6474 Jerzens, tél: +43(0)664/1311140, 
sepp.reinstadler@pitztalnet.at

ST LEONHARD

TASCHACHALM
fromage, quark, yogourt, petit-lait (seulement l‘été)

 Y adress & contact: Mandarfen, 6481 St. Leonhard, tél: +43(0)5413/68248 

TIEFENTALALM
schnaps, liqueur, confi ture,… (seulement l‘été)

 Y adress & contact: 6481 St. Leonhard, tél: +43(0)650/7005577 or 
+43(0)650/6869212, franz.eiter@pitztalnet.at, www.tiefentalalm.at
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GUIDE

HISTOIRE TRADITION

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE ET LES TRADITIONS.

La découverte d’Ötzi démontre que dès 9000 ans après la période 
glaciaire, l’être humain traversa les Alpes de l’Ötztal. À cette époque 
il chasse le gibier, utilise les prairies de haute altitude en pâturage 
et agrandit son territoire avec le déboisement par le feu. Plus tard, il 
se servit de ces prairies artifi cielles irriguées depuis l’âge de Bronze 
comme prés de fauche. 

La découverte d’un sanctuaire préhistorique en 1992 à Pillerhöhe, lais-
se présumer que déjà à l’âge du Bronze Moyen (15 av. J-Chr.) le Pitztal 
était peuplé. Les premiers à s’installer dans le Pitztal sont les Rhètes, 
un peuple faisant partie de la tribu des Breunes. Sous l’emprise 
des Romains la région se romanise et le christianisme s’installe. Le 
peuplement déterminant se fait en 600 av. J-Chr. par les Bavarois. 
Les Bavarois se mêlent au peuple habitant les terrasses fécondes du 
début de la vallée. Á partir du 11ème siècle la population s’intensifi e, 
cela mène à un déboisement excessif jusqu’au 14ème siècle. Les 
toponymes telles que Wald, Brennwald, Matzlewald et Scheibrand 
témoignent encore de son passé. Dans les vallées, lors des décès des 
parents chaque enfant de la famille recevait en héritage une parcelle 
de terre. Au fi l des générations, et vu le nombre d’enfants, les parcel-
les de terre devenaient si petite que même dans les années de bonne 
récoltes les héritiers ne pouvaient plus subvenir à leur propre besoin. 
À la suite de ce constat, au 19ème siècle, chaque année la moitié des 

UN RICHE 
PATRIMOINE 
CULTUREL
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hommes, des femmes célibataires, ainsi qu’un garçon sur cinq en âge 
de scolarité, venant surtout des confi ns du Pitztal, partaient travailler 
en tant que saisonnier à l’étranger. Les enfants saisonniers étaient 
nommés  « Schwabenkinder » enfants de Souabe, du fait qu’ils pro-
posaient leurs services dans de grandes fermes en Souabe. À la fi n du 
19ème siècle, les paysans pauvres du Pitztal pouvaient parallèlement 
à leur commerce de peau, d’avoine, de quincaillerie et de tissage avoir 
une activité complémentaire grâce au développement du tourisme 
au Pitztal. La construction de chalets et de chemins pour le Club alpin 
autrichien et allemand, ainsi que le travail en tant que guide de haute 
montagne apporta un revenu supplémentaire aux paysans du Pitztal. 
Avec la construction de la route nationale, du pont du Pitztal, et 
l’accès au glacier en 1983, le tourisme du Pitztal augmenta de manière 
signifi cative. Parallèlement une hôtellerie moderne est née au Pitztal, 
qui n’a rien à craindre d’une comparaison internationale. Aujourd’hui 
le tourisme est le plus grand employeur du Pitztal. Dans les années 
70, le tourisme d’été était la principale source de revenus. De nos 
jours la saison d’hiver apporte 60 % des nuitées. À présent, le Pitztal 
accueille chaque année plus d’un million de touristes.

TRADITION HISTOIRE

COUTUMES
Le Pitztal possède un patrimoine culturel riche. La tradition de tir remonte 
au 17e siècle, dans le passé la tâche des compagnies de carabiniers était 
de défendre l’État autonome. Les compagnies de carabiniers d’Arzl, 
de Wald, de Wenns, de Jerzens, de Zaunhof et de St. Leonhard défi lent 
aujourd’hui lors des fêtes traditionnelles et constituent un élément 
important de la vie culturelle. Les groupes de fanfare eux aussi accompa-
gnent les fêtes religieuses et villageoises. En période estivale, ils donnent 
également des concerts dans les pavillons de musique. Le Pitztal compte 
à lui seul sept groupes de fanfare et une chorale. Les carnavals qui se 
déroulent pendant la période hivernale et printanière sont particulière-
ment impressionnants. Agitant cloches et sonnettes, les personnages 
traditionnels, porteurs de masques en bois sculpté, coiff és d’immense 
couronnes de fl eurs, exécutent selon un rite immuable des pas de danse 
symbolisant la lutte du printemps face à l’hiver. La transhumance à 
Jerzens est un événement à ne pas manquer. Chaque année en automne, 
les paysans ramènent leurs bêtes à l’étable. Les bêtes alors décorées 
solennellement descendent des alpages pour traverser le village. Il ne 
faut pas oublier nos artistes de renommées internationale Prof. Martin 
Gundolf et Elmar Kopp ainsi que d’autre artiste du Pitzal. Les plus connus 
sont Kassian Erhart, Günther Mathoi, Franz Xaver Markart, Gerhard Knabl 

et Werner Seidner.

COUTUMES TRADITION
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GÉOGRAPHIE
Le Pitztal est une vallée latérale de l‘Inn au sud-ouest d’Innsbruck. 
La vallée commence à Imst à 720 mètres d’altitude et pénètre les 
Alpes de l’Ötztal pour s’étendre sur 40 km. À l’ouest de la vallée se 
trouve le massif de Kaunergrates, il forme la frontière avec la vallée 
du Kaunertal. À l’est, la chaîne de montagnes Geigenkamm sépare le 
Pitztal de l’Ötztal, la vallée voisine qui est presque parallèle. La rivière 
Pitze prend sa source dans les glaciers du Pitztal et forme un ravin 
rocheux aux pieds des montagnes. Du sud au nord, on y retrouve les 
villages suivants : Arzl, Wenns, Jerzens, St. Leonhard, Mandarfen et 
Mittelberg. Le début de la vallée est ensoleillé et large, et à partir de 
Jerzens la vallée devient étroite. L’agriculture en altitude est encore 
possible jusqu’ici puisque le versant du Venet à l’ouest et le versant 
du Zeigerkamms à l’est ne sont pas abruptes. Entre St. Leonhard (et 
ses nombreux hameaux) et Mittelberg (1 740 m) on peut compter plus 
de 40 cascades. À cet endroit, la vallée se bifurque et se transforme 
en Mittelberg et la vallée Taschachtal. À la fi n de la vallée se trouve 
le monde fascinant des glaciers et le point culminant du Tyrol, le 
Wildspitze (3 774 m). En tout, plus de 50 sommets de 3000 mètres 
d’altitude entourent le Pitztal.

TRADITION GÉOGRAPHIE

FAUNE ET FLORE
Le Pitztal abrite un très large éventail d’espèces animales et végéta-
les. Ceux qui vont à la découverte du Pitztal découvrent en passant 
par les marais, les zones marécageuses et les glaciers de nombreuses 
espèces végétales. Suivant l’altitude, de nombreuses variétés d’arbres 
dominent les forêts : épicéas, mélèzes, pins Silvestre, pins noir 
d’Autriche et des bois de feuillus rares (Peupliers tremble, Sorbiers 
des oiseleurs). Ne pas oublier en tant que arbuste : le genévrier nain 
et le genévrier sabine. En dehors de son exploitation économique, la 
forêt du Pitztal a aussi un rôle de protection. La faune du Pitztal est 
riche en gibiers, on y trouve des cerfs, des chevreuils, des chamois et 
depuis 1953 de nouveau des bouquetins et une colonie de moufl on. 
Le Pitztal est aussi peuplé de coqs de bruyère, de gypaètes barbus et 
de marmottes.

CLIMAT
La vallée du Pitztal forme une vallée intra alpine avec un climat très 
sec. La vallée reçoit peu d’humidité puisqu’elle est entourée de chaî-
nes de montagnes. La crête alpine principale joue le rôle de barrière 
météorologique et forme ainsi une barrière qui exerce une résistance 
sur la circulation à grande échelle des vents provenant du sud. Donc 
une grande partie de l’humidité n’atteint pas le Pitztal et la vallée 
reste sèche.

FAUNE ET FLORE / CLIMAT TRADITION
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PARC NATUREL 
DU KAUNERGRAT
NATUREL ET DIVERSITE SUR LE PLUS PETIT ESPACE. 

En mai 1998, lorsque que les représentants des neuf communes 
de l’Oberland ont décidé de créer un parc naturel sur leur terre, ils 
avaient une vision : préserver le paysage naturel unique en son genre 
et varié du Kaunergrat pour les générations à venir. La détermination 
et les eff orts des initiateurs furent vite récompensés. Le premier juillet 
2003, le parc naturel du Kaunergrat fut reconnu offi  ciellement par le 
gouvernement du Tyrol ! 

La diversité et l’originalité des paysages du parc naturel du Kauner-
grat ne manqueront pas de vous fasciner. La région du parc naturel 
est marquée par le paysage de haute montagne des Alpes de l’Ötztal 
et comporte des paysages naturels, culturels, variés et unique en leur 
genre. Ainsi vous pouvez découvrir tous ses diff érents habitats sur un 
espace réduit : les vastes marais au Piller Sattel, les forêts primitives 
à Arzler Pitzeklamm, la vallée Riegetal (un haut vallon d’une beauté 
fascinante), les paysages préservés le long du Kaunergrat avec ses lacs 
proglaciaires cristallins, les rares pelouses sèches sur les versants de 
l’Inntal riche en papillons (plus de 1 000 espèces) ainsi que les impo-
sants glaciers au bout de la vallée du Pitztal et du Kaunertal.

TRADITION PARC NATUREL DU KAUNERGRAT

Découvrir et profi ter… lors d’une randonnée culinaire sur le thème 
des plantes aromatiques au fi n fond de la vallée ou dans la sublime 
région de Hochwiesen sur le massif du Venet…ou bien lors d’une ran-
donnée par le canyon Pitzschlucht dans la gorge Arzler Pitzeklamm, 
où une brise rafraîchissante y souffl  e en été. Les randonnées guidées 
à thème, les chalets ainsi que les programmes d’été et d’hiver attraya-
nts invitent les grands comme les petits à venir découvrir la région.

Le parc naturel du Kaunergrat est la région modèle de l’avenir. 
Les paysans de la région ont travaillé dur et constamment pendant 
des décennies pour créer un paysage culturel fascinant autour du 
Kaunergrat. L’objectif essentiel du parc naturel est de préserver et de 
valoriser ce paysage de manière responsable pour un développement 
durable. Les visiteurs apprécient l’authenticité et la beauté du parc 
naturel et ils contribuent ainsi à long terme au développement dura-
ble de la région. Le programme d’été du parc naturel du Kaunergrat 
vous off re la possibilité de découvrir la région sous un nouvel angle.

Laissez-vous surprendre. Vous serez étonné !

 Y Information:
Kaunergrat Nature Park (Pitztal - Fließ - Kaunertal)
Gachenblick 100, A-6521 Fließ
tél. +43(0)5449-6304, fax: +43(0)5449-6308
e-mail: naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

PARC NATUREL DU KAUNERGRAT TRADITION
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TRADITION PARC NATUREL DU KAUNERGRAT

MAISON DU PARC NATUREL DU KAUNERGRAT AU 
PILLER SATTEL

Visitez une exposition exceptionnelle et fantastique, découvrez les espaces 
vitaux du parc naturel du Kaunergrat, posez un regard nouveau sur la faune 
et la fl ore, revivez des temps anciens par le biais d’un fi lm,…

... Plongez dans un autre monde! Venez visiter la maison du parc naturel 
au Piller Sattel et profi tez de la vue imprenable du Gachen Blick tout en dé-
couvrant les curiosités du parc naturel du Kaunergrat ! La maison présente 
les atouts de la région. Son rôle est de proposer diff érentes approches pour 
mieux faire comprendre le parc naturel du Kaunergrat aux vacanciers, mais 
aussi aux habitants de la région. La maison du parc naturel du Kaunergrat 
est une construction moderne en bois abritant un espace d’informations, 
une exposition sur le parc naturel, les bureaux d’administration du parc 
ainsi qu’un restaurant. La vue imprenable qui s’off re aux visiteurs au Piller 
Sattel vaut le détour. Depuis des millénaires, le Gachen Blick fascine et 
attire les gens. La maison du parc naturel du Kaunergrat au Piller Sattel est 
un centre d’informations et de services s’adressant à tous les visiteurs qui 
s’intéressent à la nature et à la culture. Un endroit qui bouge !
 

 Y Vous obtiendrez ici des 
informations sur les sites naturels, 
les sentiers de randonnée, les 
spécialités gastronomiques, etc. !

 Y Une exposition exceptionnelle 
vous fera découvrir le parc naturel 
du Kaunergrat dans toute sa 
diversité!

 Y Une vue imprenable sur les 
massifs environnants s’offre ici 
à vous!

Nous serons heureux de vous accueillir dans la maison du parc !

 Y Exposition: ouverte tous les jours de 10 à 17h

 Y Restaurant: ouvert tous les jours de 10 plus d‘information 
www.gachenblick.at, tél. +43(0)5414-20160 ou +43(0)664-4408552

 Y Information: Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Fließ-Kaunertal) 
Gachen Blick 100, A-6521 Fließ, tél. +43(0)5449-6304, fax: +43(0)5449-6308
e-mail: naturpark@kaunergrat.at, www.kaunergrat.at

PARC NATUREL DU KAUNERGRAT TRADITION
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Pfarrkirche zu den hl. Ingenuin und Albuin de Arzl Dorf
Messe: Samedi: 18h, Dimanche: 9h

Expositurkirche zum hl. Thomas à Arzl-Wald
Messe: Samedi 19h30, Dimanche: 9h45

Wallfahrtskapelle zu Ehren Unserer Lieben Frau Mariahilf à Arzl-Leins 
Messe: Dimanche: 10h

Pfarrkirche zu Ehren des hl. Evangelisten Johannes de Wenns-Dorf 
Messe: Samedi: 19h30, Dimanche 8h30

Margarethen Kirche à Wenns-St. Margarethen

Kaplaneikirche Maria Schnee à Piller, Messe: Dimanche: 9h30

Pfarrkirche zum hl. Gotthard de Jerzens
Messe: Dimanche: 8h30 et 19h30

Expositurkirche zum hl. Josef à St. Leonhard-Zaunhof 
Messe: Dimanche: 9h45

Pfarrkirche zum hl. Abt Leonhard de St. Leonhard 
Messe: Samedi: 19h30, Dimanche: 8h30

Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau Mariahilf 
de St. Leonhard-Plangeroß. Messe : Dimanche : 10h

CHAPELLES
Presque chaque village et chaque 
hameau du Pitztal possède sa 
propre chapelle. Citons à titre 
d’exemple l’église de pèlerinage « 
Maria Hilf » au Bichele juste avant 
Piösmes, l’église de pèlerinage « 
Maria Schnee » au Piller, la cha-
pelle de la Lumière Blanche sur 
le Pitztaler Gletscher, la chapelle 
de méditation du Plattenrain, la 
chapelle Bichl à Jerzens. 

GUIDE

TRADITION ÉGLISES ET CHAPELLES MOULIN ET PIPELINE LAITIER TRADITION

LES MOULINS ET 
LEURS VALEURS
MOULINS DANS LE HAMEAU D’ARZL-RIED
Le moulin à blé datant du XVIIIe siècle a pu être restauré grâce au 
dévouement d’un groupe de personnes intéressées. Il s’agit là d’un 
monument qui témoigne de la technique du broyage du blé telle 
qu’elle a été appliquée pendant des siècles dans les régions alpines. 
Visite possible sur rendez-vous (Helene Schrott: +43(0)5412-65049).

MOULIN À JERZENS ET PIPELINE LAITIER
Le moulin a été érigé en 1862 par les paysans de Jerzens, puis rénové 
en 1985 par la commune et la communauté agricole Tanzalpe. Le 
passage de broyage date de 1862. En été, le moulin est ouvert tous les 
jours aux visiteurs. Et une fois par semaine, on y fait du pain. 
Le moulin est également le point de collecte du lait. C’est en 1957 
que fut posé le pipeline laitier de 3 km de long allant de la Jerzner Alm 
(Tanzalm) au moulin. Il est encore en service de nos jours.
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TRADITION EXPOSITION DE PINS CEMBRO

LE ROI DES 
ALPES
LE PIN CEMBRO - PLUS QU’UN ARBRE
VOTRE BOIS - UN BIEN PRECIEUX.

EXPOSITION DE PINS CEMBRO À JERZENS
Silhouette marquante dans le paysage alpin tout autour de Jerzens, tel 
est le pin cembro – un arbre, qui accompagne les gens ici, au cours 
de leur vie, depuis déjà des siècles. La forêt fermée de pins cembros, 
située au-dessus de Jerzens, protège le village depuis sa naissance 
contre les avalanches et les coulées de boue. L’exposition « Le pin 
cembro – Un travailleur frontalier bourré de talents » transporte les 
visiteurs dans le monde fascinant du pin cembro. Et au cinéma 3D, le 
pin cembro fait impression dans la troisième dimension !

Exposition ouverte tous les jours de 9h à 18h. 
Des produits, issus du pin cembro, peuvent être achetés au bureau 
d’information de Jerzens, à la scierie Reinstadler et sur www.pitztal.com
Une petite sélection des produits de pin cembro sont en vente dans les bureaux 
d’information d’Arzl, Wenns et Mandarfen.

HUILE DE PIN CEMBRO / SCULPTEURS SUR BOIS TRADITION

EXTRACTION D’HUILE DE PIN CEMBRO, 
SCIERIE REINSTADLER 

 YLes effets bienfaisants des Alpes du Pitztal à emporter

 YL’huile essentielle du pin cembro est 100 % pure et 
vient de notre propre production

 YProduits naturels riche à base de pin cembro, d‘arnica, de propolis, 
de miel ou de millepertuis - de la production de nos partenaires du 
Pitztal - Gundolf et Schuler

 Y Ouvert: Magasin « Gutes von der Zirbe » : du lundi au vendredi, toute la jour-
née ; Distillerie : tout les vendredis. 

 Y Information: Sägewerk Reinstadler, 6474 Jerzens, tél. +43(0)664-1311140 
(sur la route Pitztaler Talstraße, entre l’arrêt de bus du camping et le restau-
rant Fischteich)

SCULPTEURS SUR BOIS 
Visites possible sur réservation par téléphone.

 Y Margareta Köll, Arzl, Bichlweg 5, tél. +43(0)664-73408320
 Y Josef Schuler, Arzl, Wald Bichl 8, tél. +43(0)5412-65188
 Y Holger Tangl, Wenns, Amishof 543, tél. +43(0)650-2865905
 Y Klaus Schrott, Jerzens, Haag 74, tél. +43(0)664-3817500
 Y Agnes Eiter, St. Leonhard, Mühl 40, tél. +43(0)5413-87512
 Y Roman Haid, St. Leonhard,  Eggenstall 36, tél. +43(0)5413-87244
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TRADITION TRANSHUMANCE TRANSHUMANCE TRADITION

TRANSHUMANCE
DES TRADITIONS AUTHENTIQUES.

TRANSHUMANCE ET KERMESSE À JERZENS
Un weekend sous le signe de la tradition vous attend au Pitztal!
Le weekend traditionnel débute le samedi à 14h avec la transhu-
mance. Chaque année dès le mois de mai, les paysans amènent leurs 
animaux sur les alpages tyroliens. Car c’est là, sur ses prairies verdo-
yantes, que les animaux trouvent la meilleure alimentation et échappe 
à la chaleur. Début septembre, les vacances estivales se terminent et 
les animaux redescendent des alpages. Guidés par les bergers et leurs 
chiens, les troupeaux de moutons, les vaches et les chevaux quittent 
l’alpage pour rejoindre l’étable. Pour le défi lé à travers le village, les 
coiff es majestueuses embellies de fl eurs des alpes ne doivent pas 
manquer. La plus belle vache de la race brune et la race Grauvieh, ainsi 
que la vache la plus forte et la meilleure vache laitière sont ornées 
d‘une couronne de vainqueur. La vache la plus « bagarreuse » reçoit 
une coiff e appelée la « Stossproscht » et la coiff e « Milchproscht » 
revient à la vache qui a produit le plus de lait. Le marcher fermier, le 
programme du club enfant Pitzi tout comme une animation musicale 
seront aux rendez-vous en sorte de vous faire passer un bon moment. 
Près du moulin, des délices culinaires seront fraîchement préparés par 
les paysans de Jerzens. La kermesse, fête religieuse et traditionnelle, 
commence le dimanche avec la messe en plein air à 9h30 et continue 
avec un déjeuner en musique dans le pavillon. Joignez-vous à la fête ! 

SCHAFSCHIED (RÉPARTITION DES MOUTONS) 
À ARZL  
Les moutons ayant été rassemblés sur l‘alpage redescendent et sont 
départagés en sorte de retrouver leurs diff érents propriétaires. Le 
samedi, les moutons traversent toute la vallée du Pitztal, de l’alpage 
Taschachalm à Arzl. Le troupeau arrive vers 14h à Arzl. Le partage des 
moutons se produit le dimanche vers 13h. Encas et boissons sont prévus 
dès 10h.

SCHAFABTRIEB (RETOUR DES MOUTONS) ET FÊTE 
DES MOUTONS À ST. LEONHARD
Les moutons reviennent des saules de montagne.
Fin septembre
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TRADITION CAFÉ 3.440

CAFÉ 3 440 » ET 
LA TÉLÉCABINE 
WILDSPITZBAHN
LE CAFÉ LE PLUS HAUT D’AUTRICHE.

Au glacier du Pitztal vous attend la nouvelle télécabine Wildspitzbahn 
et son Café 3.440. En à peine 6 minutes, la télécabine la plus haute 
d’Autriche équipées de sièges chauff ants vous transporte au Hinteren 
Brunnenkogel. L’architecture du nouveau téléphérique du Wildspitze et 
du Café 3.440 s’intègre harmonieusement dans le paysage du glacier du 
Pitztal grâce à sa forme extraordinaire. Au point culminant, la terrasse 
suspendue et les larges baies vitrées du « Café 3.440 » et la plateforme 
panoramique nouvellement conçue off rent une vue imprenable sur les 
3.774 m d’altitude du Wildspitze. Mettez-vous à l’aise dans le plus haut 
café d‘Autriche et profi tez d‘une vue inoubliable sur le sommet le plus 
haut du Tyrol, le Wildspitze, ainsi que sur les cimes des cinquante monts 
du Pitztal qui culminent à plus de 3000 mètres. Venez vous détendre 
autour d’un café et d’une part de gâteau confectionné dans la pâtisserie 
la plus haute du Tyrol. La terrasse suspendue et ses places depuis lesquel-
les on peut jouir de ce panorama se trouvent à l‘abri de larges vitres et 
peuvent accueillir plus de 100 personnes. Wifi  gratuit

 YNouveau: boutique de souvenirs (tasses, jumelles, casquettes, lunet-
tes de soleil, autocollants de bouquetins, bonnets, t-shirts, etc.)

SENTIER ÉDUCATIF TRADITION

RANDONNÉES
INSTRUCTIVES
APPRENDRE DES CHOSES CAPTIVANTES SUR LA NATURE.

SENTIER ÉDUCATIF LUIS-TRENKER-STEIG
Le sentier tient son nom du célèbre alpiniste Luis Trenker, dont ses 
racines se trouvent à Arzl. Le sentier vous mène sous le pont suspen-
du, en passant par la gorge Pitzenklamm jusqu‘à la gorge de l’Inn. Les 
gorges avec leurs parois abruptes, la fl ore abondante et la rivière de 
Pitze gonfl ée par les glaciers ne font qu’enchanter les randonneurs 
qui passent par là. Des panneaux mis en place par le parc naturel du 
Kaunergrat informent les randonneurs attentifs sur la faune et la fl ore.

SENTIER ÉDUCATIF DU MARAIS PILLER
Á 1535 mètres d’altitude, au-dessus de Piller se trouve un marais 
de 20 hectares. Il est considéré comme un des plus beaux marais 
d’Europe central. Le marais est né à la fi n de la dernière période gla-
ciaire. Aujourd’hui le marais de Piller comprend deux parties : le haut 
marais intact de Latschen, classé réserve naturelle depuis 1971 et le 
marais Putzen, situé au nord-ouest de celui-ci. Déjà au 19ème on ex-
trayait la tourbe du marais Putzen. Apprenez-en plus sur la formation 
du haut-marais et de son ancienne utilisation économique, ainsi que 
sur les plantes et les animaux grâce aux panneaux éducatifs. Profi tez 
du paysage depuis la tour d’observation de 11 mètres de hauteur.

 Y Notre conseil: Piller Moor est accessible aux personnes en chaise 
roulantes et aux personnes à mobilités réduites. Ce haut-marais est 
maintenant aménagé d’une passerelle en bois longue de 700 mètres, 
cette dernière a été intégré tout en respectant le paysage.
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TRADITION FROMAGERIES

FROMAGERIES
ARTISANAT TRADITIONNEL.

FROMAGERIE À GOGLESALM
De mi-juin à mi-septembre, environ 70 vaches se reposent à l’alpage Gog-
les Alm. Le lait frais qu’elles donnent est transformé sur place en fromage, 
en beurre ou en yaourt. Afi n de montrer aux visiteurs le procédé de fab-
rication de ses produits, l’alpage organise de fi n juin à début septembre 
des visites guidées de la fromagerie suivie d’une dégustation de fromage 
et de beurre. Pour les visiteurs gastronomes, la fromagerie organise en 
coopération avec la maison du parc naturel Kaunergrat et la chocolaterie 
« Tiroler Edle » une route gourmande appelée « Tiroler Edle ». Elle rassem-
ble trois plaisirs : le panorama alpin, le lait d’alpage et le chocolat !

 Y Informations et inscriptions auprès de:
Gogles Alm, Joachim Nigg, tél. +43(0)660-5499084, www.gogles-alm.at

FROMAGERIE À TASCHACHALM
La fromagerie d’alpage au fi n fond du Pitztal s’étend sur 16 663 hecta-
res, dont 819 hectares sont utilisables. L’été, 300 bovins et chevaux et 
environ 500 à 600 moutons profi tent du pâturage. Dans la saison, les 
35-40 vaches produisent entre 25 et 30 milles litres de lait. Wolfgang 
Geiger, le vacher et ses assistants transforment ce lait en 2,5 tonnes 
de fromage de montagne délicieux. 
Produits naturels proposés: fromage de montagne et produits laitiers. 
Visites de la fromagerie et dégustations: tous les jours, de début juin 
à fi n septembre. Visites guidées de la fromagerie sur rendez-vous.

 Y Informations et inscriptions auprès de :
Taschach Alm, Fam. Geiger, tél. +43(0)664-5311711

CHEMINÉES DE FÉE TRADITION

CHEMINÉES DE FÉE
LES MERVEILLES DE LA NATURE. 

Les cheminées de fée dans la vallée 
Waldertal entre Roppen et Arzl 
sont des merveilles de la nature. 
Ces colonnes naturelles de roches, 
aux formes parfois étranges, 
sont créées seulement dans de 
certaines conditions climatiques. 
Celles du Pitztal ont été créées par 
d’anciennes moraines amenées 
par les glaciers. Sur leur sommet 
se trouve un chapeau, une grosse 
pierre plus résistante à l’érosion. 
Vous les trouverez sur une route 
étroite en provenance de Roppen, 
sur le côté sud de la rivière de 
l’Inn en passant par l’hameau 
Waldele, en direction de Walder 
Bach. Arrêtez-vous à l’un des 
tournants et marchez en direction 
de la plateforme panoramique de 
l’Innschlucht, profi tez de la vue. 
Continuez de monter la route, ap-
rès la bifurcation « Hohenegg » se 
trouve le ruisseau Walderbach. À la gauche de la cascade se trouve les che-
minées de fée de Wald. Vous pouvez contempler comment les cheminées se 
sont formées en vous dirigeant vers le versant escarpé du côté de Roppen. 
En continuant votre chemin en direction de Hohenegg, vous tomberez sur 
d’autres cheminées à « chapeaux ». La randonnée vous mène de Hohenegg 
au terrain de sport de Wald en passant près du ruisseau Walderbach. Une 
fois que vous avez passé les points de vue et les chapelles, vous vous ret-
rouvez au point de départ. Vous pouvez bien sûr commencer cette randon-
née par le terrain de sport de Wald et la continuer avec le pont suspendu ou 
le sentier Luis-Trenker-Steig ; ou encore la faire en combinaison avec le 
nouveau chemin V.T.T. qui traverse la gorge « Roppener Schlucht ».

104/105



GUIDE

EXPOSITION DE CRÈCHES
L’association de crèche de Wenns, en coopération avec le musée et 
l’association culturelle, expose dans une ambiance chaleureuse une 
importante collection de crèches. 40 crèches réalisées par des artistes 
prestigieux sont en exposition, elles représentent la longue et riche 
tradition de la plus ancienne association de crèche au monde. Profi tez 
d’une ambiance toute particulière autour d’un café ou d’un verre de vin 
rouge dans le confortable salon du musée. Des manifestations culturel-
les de tout genre (concerts, lectures, expositions d’artistes locaux, etc.) 
complètent l’off re du musée Stamserhaus et en font un rendez-vous 
culturel fi xe dans le Pitztal.
Nous nous réjouissons de votre visite ! 

 Y Tous les renseignements sur les jours et les horaires 
d‘ouverture: 
Museum und Kulturverein Wenns, Museum Stamserhaus
Georg Matthäus-Vischer-Platz 30, A-6473 Wenns
tél. +43(0)699/109 66 704, email: stamserhaus@gmail.com
www.museum-stamserhaus.at

MUSÉE DE FLIESS - 
LIEU DE SACRIFICE AU PILLER SATTEL

Les sacrifi ces au Piller ont commencé à l’âge de bronze : des animaux 
étaient sacrifi és aux dieux sur des autels en pierre. Durant le second âge du 
fer,  c´était au tour des objets (bijoux, pièces de monnaie, céramiques, fi bu-
les et armes) à être sacrifi és pour attirer les bonnes grâces des dieux. Avec 
l‘expansion du christianisme le lieu de culte prit fi n. Des objets de l’âge 
de bronze, de l’âge de fer et de l’époque romaine provenant du lieu de 
sacrifi ce du Piller Sattel, ainsi que des objets datant de l’époque de Hallstatt 
trouvés à Fließ sont exposés au Musée d’archéologie de Fließ.  

 Y Ouvert: 
de mai à octobre 

 Y Pour plus d’informations 
téléphonez au +43(0)650/5354 252

En partant de Piller, promenez-vous sur le KULT UR WEG menant au 
lieu de sacrifi ce préhistorique et au « Gacher Blick » situé non loin de 
là. Vous y découvrirez un vaste panorama exceptionnel et intéressant. 
Entre 1992 et 1998, l’institut archéologique de l’université d’Innsbruck 
fi t la découverte du lieu de sacrifi ce et l’acquit.

TRADITION MUSÉE

MUSÉE
MUSÉE STAMSERHAUS - WENNS

LA MAISON STAMSERHAUS
La fondation de la Stamserhaus a environ 700 ans, ce qui fait d’elle la 
maison paysanne la plus ancienne du Tyrol. Au fi l des décennies, plusieurs 
parties du bâtiment ont été détruites, vraisemblablement par des incen-
dies, et ensuite reconstruites. La ferme servait aussi de centre d’impôts 
–les paysans devaient y verser leurs dîmes aux seigneurs féodaux. Le 
bâtiment appartient depuis 2002 à la commune de Wenns et fut restauré 
entre 2003 et 2009. 

GEORG MATTHÄUS VISCHER
Né le 22 avril 1628 à Wenns dans la maison Stamserhaus. Le cartographe 
et topographe Georg Matthäus Vischer était le fi ls d’un ancien gestion-
naire des fi nances de la maison Stamserhaus.

L’ASSOCIATION DE CRÈCHE LA PLUS ANCIENNE 
AU MONDE & EXPOSITION DE CRÈCHES
La première association de crèche fut fondée en 1860 à Wenns par 38 
amis et fut appelée « L’association des crèches de noël de Wenns ». 
Aujourd’hui l’association compte plus de 160 amis. En 150 années, les 
amis ont construit plus de 350 crèches. Quelques anciennes crèches 
sculptées à la main ont été préservées.

MUSÉE TRADITION
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TRADITION LE SENTIER DES SCULPTURES

LE SENTIER DES 
SCULPTURES
«STEINBILDHAUER SYMPOSIUM».

À Mandarfen, entre les ponts, se trouvent 9 sculptures réalisées en 
juillet à l’occasion du symposium international des sculpteurs de pi-
erre d’Innerpitztal. Une action culturelle commencée sous la direction 
de Kassain Erhart, l’artiste renommé du Pitztal, et qui doit continuer 
dans les années à venir.

 Y Informations sur les sculptures auprès de: 
Inge Pechtl, Hotel Zirbenhof (Mandarfen), tél. +43(0)5413-86284

LE PONT BENNI-RAICH TRADITION

LE PONT 
BENNI-RAICH 
UNE VUE PROFONDE.

Le pont piétonnier suspendu le plus haut d’Autriche a été construit en 
1995 et relie Arzl au hameau de Wald. Le pont a une portée de 138 m. 
Les câbles du pont sont des câbles clos galvanisés en acier ayant un 
diamètre de 60 mm. La résistance à la tension est ainsi de 157 kilo-
grammes par centimètre carré, ce qui donne une résistance totale de 
3 650 m/s. Le pont fait 94 m de haut et 1,50 m de large. Depuis 1997, 
on pratique le saut à l’élastique depuis ce pont. Une rampe de lance-
ment ainsi qu’un buff et ont été construits. Grace à cette liaison entre 
Arzl et Wald, on peut maintenant profi ter de longues randonnées 
dans un paysage unique. 

 Y Pont Benni-Raich, Pitzenebene, 6471 Arzl im Pitztal
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