
LUNDI
10h00 VISITE GUIDÉE DE 
LA VILLE DE HALL
Voyage au Moyen Âge
Lors d´ une promenade, nous découvrons 
des places charmantes, des ruelles étroites 
et tortueuses, des enseignes parlantes ainsi 
que les curiosités les plus importantes de la 
plus grande vieille ville du Tyrol, 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. Coup de foudre garanti!
Durée: 1 heure
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11h30 VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
MINIER DE HALL
La découverte de l´or blanc
Le musée minier de Hall vous donne une 
idée du travail dur des mineurs sous terre 
et vous laisse plonger dans l´âge d´or de 
l´exploitation du sel gemme dans la région, 
vielle de plus de 700 ans. Une aventure pour 
toute la famille!
Durée: 45 minutes
Rendez-vous: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1

Tarif d´hôte tour de ville:
EUR 5.- par adulte, EUR 3.- par enfant
Tarif normal: EUR 6.- par adulte, 
EUR 5.- par enfant
Tarif d´hôte tour de musée:
EUR 3.- par adulte, EUR 2.- par enfant
Tarif normal: EUR 5.- par adulte, 
EUR 3.- par enfant
Billet jumelé d´hôte: EUR 7,50 par adulte, 
EUR 5.- par enfant
Billet jumelé normal: EUR 8.- par adulte, 
EUR 7.- par enfant
Sans inscription préalable!

14h00 RANDONNÉE À GNADENWALD
En raquettes dans la forêt hivernale
Notre randonnée en raquettes à neige 

vous mène à travers les bois et les prés de 
la montagne de Tulfes. Équipés avec des 
jumelles de Swarovski, nous découvrons 
du gibier, des chamois, au moins leurs tra-
ces dans la neige. Fouler le doux manteau 
blanc qui crisse sous vos raquettes à neige! 
Allons-y!
Durée: env. 2,5 heures 
Rendez-vous: Parking Hinterhornalm, 
Gnadenwald
Tarif pour hôtes: randonnée gratuite; 
location raquettes à neige EUR 5.- 
par personne
Tarif régulier: randonnée EUR 6.- par 
personne, location raquettes à neige, 
EUR 10.- par personne
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 10 personnes maximum
Inscription: jusqu’à lundi 12h00 à l’office 
de tourisme de Hall
Attention: En cas de manque de neige, la 
randonnée se fait sans raquettes à neige!

MARDI
10h00 RANDONNÉE À TULFES
Sur les traces de la nature tout en 
commémorant Heinrich Geisler, 
pionnier du sport d´hiver de la région
Nous montons en télécabine de Tulfes à 
Halsmarter, station intermédiaire. En ra-
quettes, nous marchons sur le sentier nom-
mé de Heinrich Geisler, un pionnier du 
sport d´hiver dans notre région, à travers la 
forêt pour arriver à l´alpage Tulfein Alm, où 
nous nous réjouissons d´une vue magni-
fique sur le Karwendel et la vallée de l´Inn. 
Pendant la randonnée, notre guide informe 
sur flore et faune tout en rendant la ran-
donnée en une promenade divertissante. 
Arrivé sur l´alpage de Tulfein Alm, vous 
pouvez déguster des plats typiquement ty-
roliens avant de rentrer à Tulfes ou à pied 
ou en télécabine. C´est parti! 
Durée: 5 heures (temps de marche 
de 3,5 ou 1,5 heures)
Rendez-vous: station inférieure de 
Glungezerbahn, Tulfes

Tarif hôte: randonnée gratuite 
(télécabine excluse), location raquettes 
EUR 5.- par personne
Tarif normal: randonnée EUR 6.- par 
personne (télécabine excluse), location 
raquettes EUR 10.- par personne
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à lundi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall

14h00 PROMENADE CULTURELLE 
À HALL
De l´ancien quartier des salines à
l´ancien port – L´Inn et le transport 
fluvial d´autrefois
Le sel, l´argent et le transport fluvial re-
présentaient les trois piliers de l´économie 
de la cité médiévale de Hall les plus im-
portants. En nous promenant du centre 
ville aux alentours de Hall, nous allons 
passer par l´ancien grenier, la chapelle 
S. Jean Népomucène et le port principal 
du Tyrol d´autrefois. Un esprit sain dans 
un corps sain !
Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6.- par adulte, 
EUR 3,50 par enfant
Sans inscription préalable!

MERCREDI
10h00 VISITE GUIDÉE THÉMATISÉE 
À HALL
C´est l´argent qui dirige le monde!
Les sujets évoqués de cette visite théma-
tique s´étendent de l´or blanc au premier 
thaler du monde. La tour commence par la 
visite de l´église S. Jean Népomucène et ses 
fresques restaurées en 2019, dans l´ancien 
quartier des salines, et finit par le Musée et 
la Tour de la Monnaie, symbole de la ville.
La vue s´offrant de la tour sur la vallée de 
l`Inn et les montagnes du Karwendel est 
magnifique et vaut le coup, sans aucun 
doute!

Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 10.- par adulte, 
EUR 7.- par enfant
Sans inscription préalable!

13h00 CARVING À TULFES
Plaisir assuré sur deux skis!
Lors d’un cours de ski intensif, enfants et 
adultes profitent des pistes parfaitement 
préparées tout en essayant la technique 
moderne du carving. Un moniteur de ski 
certifié donne conseils et instructions. Vive 
le ski!
Durée: 1,5 heures
Rendez-vous: station intermédiaire 
Halsmarter, Glungezer / Tulfes 
Tarif pour hôtes: cours gratuit (télécabine 
excluse)
Tarif régulier: cours EUR 6.- par personne 
(télécabine excluse)
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 8 personnes maximum
Inscription: jusqu’à mardi 18h00 à 
l’office de tourisme de Hall

17h00 VISITE GUIDÉE 
THEMATISÉE À HALL
Tremblements de terre, peste et incendies
Depuis toujours, toute catastrophe repré-
sentait un grand défi pour les hommes. 
Tout en vous faisant connaître l´histoire 
générale de la ville, notre guide vous fait 
plonger dans les ciècles des tremblements 
de terre, des epidémies et incendies à Hall. 
Une promenade variée pour noctambules 
et voyageurs d´ affaires à la fois. 
Hall by night !
Durée: env. 1 heure
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6.- par adulte, 
EUR 3,50 par enfant
Sans inscription préalable!

ACTIVITÉS DE VACANCES 
HIVER / PRINTEMPS 2021/22
VALABLE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021

Sous réserve de changements à court terme à cause de la situation actuelle.



Les tarifs indiqués sont valables du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021:
Les visites guidées régulières sont tenues en allmand et en anglais. Pour des visites en français ou en italien, une inscription à  
l´office de tourisme de Hall est nécessaire la veille au plus tard. Les visites guidées ont lieu à partir d´une personne. Le tarif d´hôte 
est valable seulement pour les titulaires de la carte d´hôte de la région Hall-Wattens. Pour tous les autres, le tarif normal est valable.
Les excursions ont lieu à partir de deux personnes. L´inscription à l´office de tourisme de Hall est nécessaire la veille au plus tard. 
Pour les titulaires de la carte d´hôte de la région Hall-Wattens, les excursions sont gratuites. Pour tous les autres, le tarif normal est 
valable. Le tarif enfant vaut pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.

TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43/5223/45544-0, F: +43/5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at

JEUDI
10h00 VISITE GUIDÉE DE 
LA VILLE DE HALL
Voyage au Moyen Âge
Lors d´ une promenade, nous découvrons 
des places charmantes, des ruelles étroites 
et tortueuses, des enseignes parlantes ainsi 
que les curiosités les plus importantes de la 
plus grande vieille ville du Tyrol, 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. Coup de foudre garanti!
Durée: 1 heure
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11h30 VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
MINIER DE HALL
La découverte de l´or blanc
Le musée minier de Hall vous donne une 
idée du travail dur des mineurs sous terre 
et vous laisse plonger dans l´âge d´or de 
l´exploitation du sel gemme dans la région, 
vielle de plus de 700 ans. Une aventure pour 
toute la famille!
Durée: 45 minutes
Rendez-vous: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Sans inscription préalable! Tarifs 
voir lundi!

VENDREDI
9h00 EXCURSION À ABSAM
Marcher comme avant – Au pied du 
Karwendel
Nature Watch – Grâce aux jumelles de 
Swarovski, nous pouvons admirer le plus 
grand parc naturel de l´Autriche avec un 
oeil d´aigle. Cette excursion vous donne 
aussi une idée du debut de l´alpinisme 
dans cette région, des dangers et dé-
fis d´autrefois, quand les êtres humains 
et les animaux vivaient encore en har-
monie mais devaient en même temps 

survivre sous des conditions difficiles: 
700 ans d´histoire d´exploitation miniè-
re ont fortement marqué les hommes 
ainsi que le paysage. Une découverte 
extraordinaire! 
Durée: env. 3 heures 
Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
Tarif hôte: gratuit 
Tarif normal: EUR 6.- par personne 
Nombre de participants: 2 minimum, 
12 maximum
Inscription: jusqu´à jeudi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall
Prévoir des chaussures de montagnes, 
des vêtements imperméables et un
casse-croûte (boissons)!

15h00 VISITE GUIDÉE THEMATISÉE 
À HALL
Le tourisme au fil du temps
En 2020, la société d´embellissement cé-
lèbrait son 150ième anniversaire. Alors, 
l´office de tourisme de Hall représente 
l´asso ciation la plus ancienne au Tyrol ! Déjà
au Moyen Âge, Hall était ville connue pour 
ses bains, grâce à léxploitation du sel elle 
était même titulée « Solbad Hall » au ciècle 
dernier. Des curistes de proche et de loin, 
randonneurs et skieurs à la fois venaient 
pour passer leurs vacances dans la région. 
Il y avait tant de possibilités de jouir de nos 
beautés naturelles, en été comme en hiver. 
Un voyage intéressant dans le temps !
Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Tarif: EUR 6.- par adulte, 
EUR 3,50 par enfant
Sans inscription préalable!

SAMEDI
10h00 VISITE GUIDÉE DE 
LA VILLE DE HALL
Hall pour le plaisir des sens !
Lors d´ une promenade, nous découvrons 
des places charmantes, des ruelles étroites 
et tortueuses, des enseignes parlantes ain-

si que les curiosités les plus importantes 
de la plus grande vieille ville du Tyrol, 
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, tout en stimulant 
tous nos sens et dégustant la fameuse tar-
telette de Hall ainsi que d´autres spécialités 
tyroliennes. Un vrai plaisir pour tous les 
sens !
Durée: 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11h30 VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
MINIER DE HALL
La découverte de l´or blanc
Le musée minier de Hall vous donne une 
idée du travail dur des mineurs sous terre 
et vous laisse plonger dans l´âge d´or de 
l´exploitation du sel gemme dans la région, 
vielle de plus de 700 ans. Une aventure pour 
toute la famille!
Durée: 45 minutes
Rendez-vous: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Sans inscription préalable! Tarifs voir 
lundi!

14h00 SKI DE FOND À GNADENWALD
Technique skating – Cours d´essai
Amateurs ou professionels, n´importe qui, 
sur nos pistes de ski de fond, tout le monde
se sent à l´aise. Profitez de l´occasion de 
vous essayer à la technique sportive du 
skating assisté par un instructeur certifié. 
On y va!
Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Parking Gnadenwald 
(départ piste de fond)
Tarif hôte: EUR 10.- par personne 
(location skis incluse)
Tarif normal: EUR 5.- par personne 
(location skis incluse)
Nombre de participants: 2 minimum, 
6 maximum
Inscription: jusqu´à jeudi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall

16h00 DÉGUSTATION 

DE L´EAU-DE-VIE

Du fruit au schnaps

Des distillateurs passionnés provenant de la 

région Hall-Wattens vous feront découvrir 

leur métier. La dégustation de cinq sortes 

d´eaux-de-vie y est incluse. À votre santé!

Durée: env. 1,5 heures

Tarif: EUR 15.- par personne

Nombre participants: 2 minimum

Inscription: jusqu´à vendredi 17h00 à 

l´office de tourisme de Hall

Dates: www.hall-wattens.at/schnapsroute

DIMANCHE –
JOURNÉE AUX MUSÉES

MUSÉE MUNICIPAL ABSAM

Walburga-Schindl-Straße 31

6067 Absam

Tel. +43/676/840532700

www.absammuseum.at

vendredi 18h00 – 20h00, 

samedi et dimanche 14h00 – 18h00

STADTMUSEUM HALL

Burg Hasegg 3, 6060 Hall au Tyrol

Tel. +43/5223/5845/28

www.stadtmuseum.at (Exposition 

temporaire jusqu´au 25 avril 2021)

vendredi à dimanche 10h00 – 17h00

MONDES DU CRISTAL SWAROVSKI 

WATTENS

Kristallweltenstraße 1

6112 Wattens

Tel. +43/5224/51080

www.kristallwelten.swarovski.com

lundi à dimanche de 10h00 – 19h00

(dernier accès à 18h00)


