
LUNDI
10 H VOYAGE AU MOYEN-ÂGE
Visite guidée de Hall 
Lors d‘une promenade, nous découvrons des 
places charmantes, des ruelles étroites et tor-
tueuses, des enseignes „parlantes“ ainsi que 
les principales curiosités de la plus grande 
vieille ville du Tyrol, comme le Château 
Hasegg avec la Tour de la Monnaie, la place 
supérieure de la ville avec l‘hôtel de ville, 
l‘Église paroissiale S. Nicolas et la Chapelle 
Ste. Madeleine. Coup de foudre garanti !

Durée : env. 1 heure 
Rendez-vous : Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11H30 AU DÉBUT ÉTAIT LE SEL
Visite guidée du musée à Hall – 
Musée minier
Le musée minier de Hall donne aux visi-
teurs l‘impression d‘être sous terre et les 
plonge dans l‘âge d‘or de l‘histoire de l‘ex-
ploitation du sel , vieille de plus de sept 
siècles. Une visite passionnante pour toute 
la famille !

Durée : env. 1 heure 
Rendez-vous : Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 2

CONSEIL : Lundi et mardi, le 
téléphérique du Glungezer section I est 
en service pour les randonneurs à ski et 
les lugeurs jusqu‘à 22 heures (dernière 
descente à 22h15). Boissons et snacks 
sont offerts à Tulfein Alm (près de la 
station amont du Tulfein Express) et 
Halsmarter (station intermédiaire) !

MARDI
10 H SUR LES TRACES DE LA NATURE
Randonnée guidée à Tulfes
Nous montons en télécabine de Tulfes à 
Halsmarter (station intermédiaire). En 
raquettes à neige, nours nous frayons un 
chemin à travers la forêt hivernale jusqu‘à 

notre destination, l´alpage Tulfein Alm, où 
nous nous réjouissons d´une vue fantas-
tique sur le Karwendel et la vallée de l‘Inn  ! 
Bien revigorés, nous retournons à la station 
de remontées mécaniques. Sur les traces du 
yéti !

Durée : env. 3,5 heures 
(temps de marche : 2 heures) 
Rendez-vous : Talstation Glungezerbahn, 
Tulfes

14 H L‘INN ET LE TRANSPORT 
FLUVIAL D´AUTREFOIS
Visite guidée thématique à Hall 
Le sel, l‘argent et le transport fluvial repré-
sentaient les trois piliers de l´économie de la 
cité médiévale de Hall en plein essor. Lors 
d‘une promenade de l‘Église Saint-Jean dans 
l‘ancien quartier salin au port d´autrefois, la 
légende de Saint-Jean Népomucène, le pa-
tron des ponts, nous accompagne. En route 
pour l‘ancien site portuaire de la ville !

Durée : env. 1,5 heures
Rendez-vous : Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

CONSEIL : Lundi et mardi, le 
téléphérique du Glungezer section I est 
en service pour les randonneurs à ski et 
les lugeurs jusqu‘à 22 heures (dernière 
descente à 22h15). Boissons et snacks 
sont offerts à Tulfein Alm (près de la 
station amont du Tulfein Express) et 
Halsmarter (station intermédiaire) !

MERCREDI
10 H L‘ARGENT GOUVERNE LE 
MONDE À HALL
Visite guidée thématique à Hall - 
Musée de la Monnaie 
Commençons par le quartier de l´ancienne 
saline et découvrons l‘histoire
de la monnaie, entendons parler du pre-
mier Thaler du monde, apprenez
comment les pièces de monnaie ont été 

frappées à travers les siècles dans l‘expo-
sition permanente du musée. Enfin, nous
montons à la Tour de la Monnaie, l‘em-
blème de la ville, pour nous réjouir d´une 
vue inoubliable sur les montagnes du Kar-
wendel et la plus grande vieille ville du Ty-
rol! Vous pouvez également frapper votre 
propre pièce de monnaie à la fin de la visite.

Durée : env. 1,5 heures
Rendez-vous : Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

17 H TREMBLEMENTS DE TERRE, 
PESTE & INCENDIES
Visite guidée thématique à Hall
Des tremblements de terre, famines, épidé-
mies et inondations ainsi que des incendies 
ont toujours placé la population devant 
de grands défis et l‘ont obligée à réagir en-
semble. Une visite guidée de la ville le soir, 
parfaite pour les noctambules et les voya-
geurs d‘affaires dans la région Hall-Wattens.
L´histoire générale de la ville ne sera pas 
oubliée. Hall by night !

Durée : env. 1,5 heures
Rendez-vous : Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

JEUDI
10 H VOYAGE AU MOYEN-ÂGE
Visite guidée de Hall 
Lors d‘une promenade, nous découvrons 
des places charmantes, des ruelles étroites 
et tortueuses, des enseignes „parlantes“ ain-
si que les principales curiosités de la plus 
grande vieille ville du Tyrol, comme le Châ-
teau Hasegg avec la Tour de la Monnaie, 
la place supérieure de la ville avec l‘hôtel 
de ville, l‘Église paroissiale S. Nicolas et la 
Chapelle Ste. Madeleine. Coup de foudre 
garanti !

Durée : env. 1 heure 
Rendez-vous : Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11H30 AU DÉBUT ÉTAIT LE SEL
Visite guidée du musée à Hall – Musée 
minier
Le musée minier de Hall donne aux visi-
teurs l‘impression d‘être sous terre et les 
plonge dans l‘âge d‘or de l‘histoire de l‘ex-
ploitation du sel , vieille de plus de sept 
siècles. Une visite passionnante pour toute 
la famille !

Durée : env. 1 heure 
Rendez-vous : Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 2

14H00 EN RAQUETTES À TRAVERS LA 
FORÊT D´HIVER
Randonnée guidée à Gnadenwald
Sur des sentiers et des pistes enneigés et 
vierges, nous sommes à l‘affût de diffé-
rentes traces d‘animaux. Équipés de ju-
melles de Swarovski, les animaux sauvages,
chamois et mouflon, peuvent être observés 
même en hiver! Une expérience inoubliable 
pour toute la famille !

Durée: 2,5 heures
Rendez-vous: poste de péage 
Hinterhornalm, Gnadenwald

VENDREDI
10 H RANDONNÉE COMME 
AUTREFOIS - AU PIED DES 
MONTAGNES DU KARWENDEL
Randonnée guidée à Absam
Avec un regard d‘aigle et des jumelles à la 
recherche de traces, nous découvrons le 
plus grand parc naturel d‘Autriche sous 
un autre angle. Nous ne regardons pas 
seulement vers l‘avant, mais aussi vers 
une époque oubliée depuis longtemps, où 
l‘homme et l‘animal vivaient en harmonie 
avec la nature, mais devaient aussi faire face 
à de nombreux dangers : 700 ans d‘exploi-
tation minière dans la vallée de Halltal, les 
débuts de l‘alpinisme, la chasse et la sylvi-
culture ont marqué et marquent encore 
aujourd‘hui le paysage. Un voyage de dé-
couverte d‘un genre particulier !

ACTIVITÉS DE VACANCES
HIVER / PRINTEMPS 2022/23
VALABLE DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 31 MARS 2023

Veuillez tenir compte des dispositions Corona actuellement en vigueur !
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Les visites guidées régulières sont offertes en allemand et en anglais. Pour les visites guidées 
en français et italien, veuillez nous contacter au plus tard la veille. Toutes les visites guidées 
ont lieu à partir d‘une personne sans inscription préalable.  
Toutes les randonnées ainsi que les heures actives ont lieu à partir de deux personnes sur inscription 
la veille au plus tard à 17 heures à l‘office de tourisme de Hall.

OFFICE DE TOURISME RÉGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43/5223/45544-0, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

Durée : env. 3 heures
Rendez-vous : parking Halltal, Absam
Chaussures de montagne, vêtements 
résistant aux intempéries et provisions 
(boissons) absolument nécessaires !

14 H TOUR D´HISTOIRE(S) ET 
D´ANECDOTES
Visite guidée thématique à Hall 
Cette visite de la plus grande vieille ville du 
Tyrol est divertissante et passionnante à la
fois. Anecdotes et histoires en tous genres 
s‘entremêlent autour de la ville de Hall.
Le seau de Hall, l´enfant Jésus suisse et le 
cheval du tonnelier par exemple assurent 
variété et divertissement. Une visite pour 
toute la famille !

Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

SAMEDI
10 H HALL POUR LE PLAISIR DES SENS
Visite guidée de Hall 
Cette promenade aux sites les plus impor-
tants de la ville comme le Château Hasegg
et la Tour de la Monnaie, la place supérieure 
avec l´hôtel de ville, l´Église paroissiale
S. Nicolas et la Chapelle Ste. Madeleine sera 
complétée par une petite dégustation à 
la fin. Entendre, sentir, voir, toucher et goû-
ter la ville de Hall, un vrai délice pour 
tous vos sens !

Durée: 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11H30 AU DÉBUT ÉTAIT LE SEL
Visite guidée du musée à Hall – 
Musée minier

Le musée minier de Hall donne aux visi-

teurs l‘impression d‘être sous terre et les 

plonge dans l‘âge d‘or de l‘histoire de l‘ex-

ploitation du sel , vieille de plus de sept 

siècles. Une visite passionnante pour toute 

la famille !

Durée : env. 1 heure 

Rendez-vous : Bergbaumuseum Hall, 

Fürstengasse 2

13 H PLAISIR DU KLUMPER À TULFES

Heure active à Tulfes - 

Le plaisir ultime sur un seul ski

Lors d‘un cours accéléré, tous - adultes 

et enfants - peuvent tester cet véhicule de 

sport traditionnel sur des pistes de ski par-

faitement préparées et mettre leur propre 

équilibre à l‘épreuve. Nous nous ferons 

un plaisir de vous aider à perfectionner ce 

sport culte. Un plaisir pour tout le monde ! 

Attention : durant le service de 

Glungezerbahn 

Durée : env. 1,5 heure

Rendez-vous : station intermédiaire 

Halsmarter, Tulfes

16 H ROUTE DU SCHNAPS TYROLIEN

Dégustation - Du verger à l´eau de vie

Ce point du programme comprend une 

visite guidée d‘environ une heure et demie 

chez l´habitant. Des distillateurs passion-

nés de la région Hall-Wattens donnent un 

aperçu de leur métier. La dégustation de 

cinq eaux-de-vie est incluse dans le prix. À 

la vôtre !

Durée : environ 1,5 heure
Tarif : EUR 15,- par personne
Nombre minimum de participants : 
2 personnes
Inscription : jusqu‘à vendredi 16 heures
à l´office de tourisme de Hall, Unterer 
Stadtplatz 19
Dates : www.hall-wattens.at/schnapsroute

LE DIMANCHE EST LE
JOUR DU MUSÉE !

Partez pour un voyage culturel dans les 
musées de la région Hall-Wattens !

GEMEINDEMUSEUM ABSAM
Dans l‘ancienne auberge de l‘église
Walburga-Schindl-Straße 31
6067 Absam
tél. +43 676 840532700
www.absammuseum.at
vendredi de 18h à 20h, 
samedi et dimanche de 14 à 17 heures et sur 
demande

STADTMUSEUM HALL
Château Hasegg 3, 6060 Hall in Tirol
tél. +43 5223 5845 3085
www.stadtmuseumhall.at
vendredi au dimanche de 10 à 17 heures

MONDES DE CRISTAL SWAROVSKI 
WATTENS
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
tél. +43 5224 51080
www.kristallwelten.swarovski.com
tous les jours de 10h à 19h (dernière entrée 
à 18h)

LUGE ET PATIN À GLACE DANS LA 
RÉGION HALL-WATTENS 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur sur notre site internet !

TARIFS
TARIFS VISITES  GUIDÉES
Tarif hôte
Visite guidée de la ville et leçon active :
EUR 4,- par adulte, EUR 2,- par enfant.
Musée de la mine :
EUR 3,- par adulte, EUR 1,50 par 
enfant. 
Billet combiné tour de ville et 
musée minier :
EUR 5,- par adulte, EUR 2,50 par enfant. 
Visite guidée thématique :
EUR 5,- par adulte, EUR 2,50 par enfant.

Tarif normal
Visite guidée de la ville et leçon active :
EUR 8,- par adulte, EUR 4,- par 
enfant. 
Musée de la mine :
EUR 6,- par adulte, EUR 3,- par 
enfant. 
Billet combiné tour de ville et 
musée minier :
EUR 10,- par adulte, EUR 5,- par 
enfant. 
Visite guidée thématique :
EUR 10,- par adulte, EUR 5,- par 
enfant. 

TARIFS DES RENDONNÉES
Tarif hôte : EUR 5,- par adulte, 
EUR 2,50 par enfant. 
Tarif normal : EUR 10,- par adulte, 
EUR 5,- par enfant
Location de raquettes : EUR 5,- par 
personne 
Nombre de participants : min. 2, 
max. 8 personnes

Les remontées mécaniques ne sont pas 
incluses dans les tarifs. Le tarif enfant 
s‘applique aux enfants de 6 à 15 ans.
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