SUGGESTION DE PROGRAMME

RANDONNEE AU TYROL

AUTRICHE - Randonnée au Tyrol

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : DEPART / ANNEMASSE / FELDKIRCH
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Trajet vers ANNEMASSE. Déjeuner.
APRES-MIDI : Entrée en SUISSE, route vers le Lac de Genève. Trajet vers
Genève, Lausanne, Bern, ZURICH, capitale économique de la SUISSE.
Autoroute par les rives du Lac de ZURICH et du Walensee. Entrée en
AUTRICHE à FELDKIRCH et installation à l'hôtel pour 1 nuit. Dîner et
logement.
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JOUR 2 : INNSBRUCK / TYROL
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MATIN : Traversée du Voralberg et montée par le col du VORARLBERG, la
première province en arrivant en Autriche. Passage à SAINT-ANTON, la
célèbre station de sports d'hiver. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée d'INNSBRUCK, la capitale du Tyrol, où vous
pourrez admirer la Basilique de Wilten, le célèbre Petit Toit D'Or, le château
Impérial, la Maria-Thérésien-Strasse, et le typique centre ville ancien. Visite
du tremplin de saut à ski du Bergisel. Excursion avec le nouveau funiculaire
pour atteindre le Hungerburg. Vue imprenable sur la vallée de l'Inn, les Alpes
et les sommets. Départ pour le coeur du TYROL, et installation à l'hôtel pour 5
nuits dans la vallée du ZILLER. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 3 : RANDONNÉE AU REFUGE FALKENHÜTTE
Durée
» 8 jours / 7 nuits

Altitude : Minimum : 928 m - Maximum : 1848 m - durée : 5/6 Heures
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour la vallée de Rißta, un endroit idyllique situé au c?ur du
parc naturel des Karwendel. Du petit village Hinterriß, montée jusqu'au refuge
Falkenhütte, qui se trouve à 1848 m d'altitude au pied de l'impressionnante
paroi nord. Sur les conseils du guide ? et après entente avec le groupe ? deux
itinéraires sont possibles : - soit le trajet par la vallée Laliderertal, - soit celui plus exigeant ? par la vallée Johannestal via l'alpage Ladizalm. Panier repas
en cours de randonnée.
APRES-MIDI : Continuation par un chemin qui mène jusqu'au Hohljoch. De là,
descente pour rejoindre l'alpage Eng. Dîner et logement.

JOUR 4 : RANDONNÉE AU LAC DE ZITTAUER
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Altitude : Minimum : 1422 m - Maximum : 2328 m - durée : 5/6 Heures
MATIN : En partant du restaurant alpin Finkau (à 1422 m d'altitude) dans la
vallée de Wildgerlos en passant par les gorges de Leitenkammer, l'alpage de
Trissl pour aller jusqu'au bout de la vallée et arriver au chalet de Zittauer. Un
chalet très bien placé en haute montagne près du lac du bas du Wildgerlos.
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Panier repas en cours de randonnée.
APRES-MIDI : Continuation de votre randonnée. Environ 5-6 heures de
marche.Dîner et logement.

JOUR 5 : CHÂTEAU DE TRATZBERG
MATIN : Matinée libre. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour STANS. Début du parcours pédestre en direction
du château de Tratzberg, qui trône sur les contreforts du massif des
Karwendel. À travers les bois, montée jusqu'à l'entrée de l'édifice. Visite du
château avec audioguides. Dîner et logement.

JOUR 6 : RANDONNÉE REFUGE EDELHÜTTE
Altitude : Minimum : 1965 m - Maximum : 2238 m - durée : 2,5/3 Heures
MATIN : Départ en direction Mayrhofen. Montée jusqu'à 1965 m d'altitude
avec la plus grande télécabine d'Autriche. Départ de l'itinéraire sur une route
relativement plate à travers un monde d'alpage merveilleux, jusqu'au refuge
Edelhütte situé à 2238 m d'altitude. La vue sur les sommets qui culminent à
plus de 3000 m est enchanteresse.EN OPTION : Selon la motivation des
participants et leur condition physique, possibilité de monter jusqu'au sommet
Ahornspitze (refuge-sommet : 2-3h, dénivelé : 735 m). Panier repas en cours
de randonnée.
APRES-MIDI : Chemin de retour et descente en télécabine. Dîner et
logement.

JOUR 7 : CHATEAUX DE BAVIERE / FELDKIRCH
MATIN : Départ en direction de l'ALLEMAGNE. Route vers SEEFELD et
GARMISH PARTENKIRCHEN en Allemagne, célèbre station de sport d'hiver.
Arrêt à OBERAMMERGAU, magnifique village avec ses belles façades
peintes illustrant la passion du Christ, commemorée par de très grandes
processions tous les 10 ans. Continuation en direction de WIES, visite de
l'église, la plus belle église baroque de Bavière. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ en direction de FUSSEN.Visite du château de
NEUSCHWANSTEIN, résidence de Louis II, perché sur son éperon rocheux.
Route vers la vallée de l'Inn par la magnifique route alpine du Fernpass. Dîner
et logement à l'hôtel à FELDKIRCH.

JOUR 8 : AUTRICHE / SUISSE / RETOUR
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ de l'Autriche et passage de la Frontière. Passage en
principauté de LIECHTENSTEIN, petit état souverain qui s'étend sur la rive
droite du Rhin. Traversée de la Suisse Verte en longeant le Lac de Walensee,
Lucerne, Bern, Fribourg, Lausanne, Geneve. Déjeuner.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

