
LUNDI
10h00 VISITE GUIDÉE DE 
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 et l´hôtel de ville, l´ég-
lise 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 DE MUSÉE À 
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

14h00 RANDONNÉE À WATTENBERG
Circuit de chapelles
Accompagnez-nous de Wattens à Watten-
berg long le sentier nommé de Jakob Gapp. 
Le chemin de croix commémore un célèbre 
fils de Wattens, prêtre et résistant pendant la 
deuxième guerre mondiale, sa vie et son de-
stin, et nous ammène aux fermes et chapelles, 
partiellement vielles de plusieures siècles. Les 
chapelles seront exclusivement ouvertes pour 
cette randonnée. Nature et culture à la fois!
Durée: env. 3 heures
Rendez-vous: Parkplatz Lange Gasse / 

Wattentalweg, Wattens
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 6.- par personne
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à lundi 12h00 à l´office 
de tourisme de Hall 
Prévoir des chaussures de montagnes, 
des vêtements imperméables et un
casse-croûte (boissons)!

MARDI
8h00 HEURE D´ACTIVITÉ À HALL
Yoga en plein air
Respirer librement, amener le corps, l´âme 
et l´esprit à ne faire qu´un: Notre séance 
de yoga matinale combine mouvements, 
méditation et respiration, postures et sé-
quences flow. Oohm! 
Des connaissances préalables ne sont pas 
nécessaires. L´heure d´activité a lieu par 
tous les temps. 
Durée: 50 minutes
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19
Tarif hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 5.- par personne
Nombre de participants:
2 personnes minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à lundi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall

10h30 PROMENADE À TULFES
Des herbes aromatiques
Un plaisir avec tous les sens ! Lors d´une 
randonnée facile, nous procédons à la cu-
eillette de différentes herbes aromatiques, 
guidés par un herboriste de notre équipe. 
Ensemble, nous en faisons une pâte à tarti-
ner. Servi avec du pain fait maison et du jus 
de baies, un vrai délice !
Durée: 2 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de 
Tulfes, Schmalzgasse 27
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 5.- par personne
Nombre de participants:
2 personnes minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à lundi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall

15h00 PROMENADE CULTURELLE 
À HALL
De l´ancien quartier des salines à 
l´île Guggerinsel –  L´Inn et le transport 

fluvial d´autrefois
Le sel, l´argent et le transport fluvial repré-
sentaient les trois piliers de l´économie de 
la cité médiévale de Hall les plus import-
ants. 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. Pour les sportifs parmi vous, il 
y a même un parcours de fitness à la fin de 
la tour. 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

MERCREDI
10h00 VISITE GUIDÉE THÉMATISÉE 
À HALL
C´est l´argent qui dirige le monde !
Les sujets évoqués de cette visite thématique 
s´étendent de l´or blanc au premier thaler du 
monde. La tour commence par la visite de 
l´église S. Jean et ses fresques dans l´ancien 
quartier des salines, affectueusement restau-
rée en 2019, 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

18h00 VISITE GUIDÉE THEMATISÉE 
À HALL
De têtes sauvages, cristaux de sel, 
grenouilles et une reine !
Notre guide vous accompagne aux nom-
breuses fontaines de la ville qui savent 
raconter des histoires intéressantes et 
amusantes à la fois, tout en vous faisant 
connaître les divers artistes et leur import-
ance pour la ville et vous informant sur 
l´histoire générale de la ville. Une promena-
de 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

JEUDI
9h00 HEURE D´ACTIVITÉ À WATTENS
Levez-vous du bon pied ! 
(à partir du 2 juillet)
Ensemble avec un entraîneur de natation, 
nous essayons de perfectionner notre style de 
nage déjà tôt le matin dans la piscine publi-
que de Wattens. Un endroit entourné d´une 
culisse impressionante de montagnes tyro-
liennes (pas convenant aux non-nageurs !). 
Durée: 1 heure
Rendez-vous: Piscine publique Wattens, 
Dr.-Karl-Stainer-Straße 32, Wattens
Nombre participants: 2 personnes
Tarif: gratuit (prix d´entrée exclus, 
tarif réduit avec carte d´hôte)
Inscription: jusqu´à mercredi 17h00 
heures à l´office de tourisme de Hall
Attention: du 2ème juillet au 3ème 
septembre !

10h00 VISITE GUIDÉE DE 
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 curiositésles plus importantes de la 
plus grande vieille ville du Tyrol, comme le 
château Hasegg et la Tour de la Monnaie,
la place supérieure et l´hôtel de ville, l´ég-
lise 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 
DE MUSÉE À 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

Tarifs voir lundi!

ACTIVITÉS DE VACANCES 
ÉTÉ / AUTOMNE 2020
VALABLE DU 29 MAI AU 31 OCTOBRE 2020

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



Les tarifs indiqués sont valables du 29 mai au 31 octobre 2020:
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 d´enfants 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

16h00 COURS DE CUISINE À ABSAM
Cuire du pain à la ferme! 
(à partir du 2 juillet)
Mélangeant les céréales d´un moulin local, 
du levain et des épices aux arômes inten-
ses, nous faisons nous-mêmes un pain de 
campagne à l´odeur délicieuse. Le pain frais 
et encore chaud séduit par son goût incom-
parabel. Avec un peu de beurre et un rafraî-
chissement, il fain bon vivre. L´amour passe 
par léstomac!
Durée: env. 1,5 heures
Rendez-vous: Pungghof, Salzbergstraße 
52, Absam
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 5.- par personne
Nombre de participants: 2 minimum, 
8 maximum
Inscription: jusqu´à mecredi 17h00 heures 
à l´office de tourisme de Hall

9h00 EXCURSION À GNADENWALD
Randonnée d´alpage dans le parc naturel 
du Karwendel
Cette excursion vous guide au parc naturel 
de l´année 2020. Partant de Gnadenwald, la 
randonnée vous guide jusqu´à l´alpage de 
Walder Alm, tout en passant par la forêt et 
arrivant au plateau élevé du Karwendel, un 
vrai site de force et d´énergie, situé dans le 
parc naturel nommé le plus grand en Au-
triche! Situé vers le soleil, le plateau offre 
une vue splendide sur les alpes autour, du 
Karwendel et de Tux. Après un casse-croû-
te typiquement tyroléen au refuge, nous 
rentrons en passant par un autre alpage, le 
Ganalm, ou bien directement, cela dépend 
de votre envie et de votre condition physi-
que. Allons-y!
Durée: env. 5 heures 
(temps de marche env. 3,5 heures)
Rendez-vous: Parking / arrêt de bus 
Gnadenwald – Kranzach (Bus no. 3)
Tarif hôte: gratuit 
(casse-croûte EUR 9.- par personne)
Tarif normal: EUR 10.- par personne 
(casse-croûte EUR 9.- par personne)
Nombre de participants: 2 minimum, 
8 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´as-
sociation 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

SAMEDI
10h00 VISITE GUIDÉE DE 
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 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 et l´hôtel de ville, l´ég-
lise paroissiale S. Nicolas et la chapelle 
Ste. Madeleine, tout en stimulant tous nos 
sens et dégustant la fameuse tartelette de 
Hall ainsi que d´autres spécialités tyrolien-
nes. Un vrai plaisir pour tous les sens !
Durée: 1,5 heures
Rendez-vous: Office de tourisme de Hall, 
Unterer Stadtplatz 19

11h30 VISITE GUIDÉE DE 
MUSÉE À 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

Tarifs voir lundi!

15h00 TOUR GUIDÉ EN VÉLO 
ÉLECTRIQUE À TULFES
Coup de pédale!
Découvrez la nature et les paysages alpins 
époustouflants tout autour de Tulfes! Un 
moniteur VTT professionnel vous mon-
trera les plus beaux endroits de la région. 
N´importe qui, débutant ou avancé, cette 
excursion s´adresse à tous!
Durée: env. 2,5 heures
Rendez-vous: Schischule Total, 
Glungezerstraße 17, Tulfes
Tarif d´hôte: EUR 35.- par personne 
(vélo électrique inclus)
Tarif normal: EUR 45.- par personne 
(vélo électrique inclus)
Inscription: jusqu´à vendredi 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

AU MOIS D´AOÛT, LE PROGRAMME 
CULTUREL SERA OFFERT ÉGALEMENT 
MARDI ET VENDREDI!
De lundi à samedi, une visite guidée de la 
ville (10h00) et une visite guidée du musée 
minier (11h30) seront offertes.
Rendez-vous: Office de tourisme de 
Hall (10h00), Unterer Stadtplatz 19, 
ou Bergbaumuseum Hall (11h30), 
Fürstengasse 1.

Tarifs voir lundi!

DIMANCHE – JOURNÉE
DE RANDONNÉE OU
DE MUSÉE

9H00 EXCURSION À ABSAM
Randonner comme auparavant – 
De Ste. Madeleine à Issboden
Une navette nous conduit jusqu´à 
Ste. Madeleine. De là, nous marchons 
sur des sentiers romantiques, suivant le 
ruisseau de la vallée, dans le parc naturel de 
l´année 2020, le Karwendel. La randonnée
se termine à Issboden, plateau connu pour 
une grande diversité de plantes alpines. 
Équipé de jumelles de Swarovski, nous au-
rons peut-être la chance de repérer des cha-
mois, bouquetins ou aigles royaux! 
Durée: env. 5 heures
Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
Nombre de participants: 2 minimum, 
12 maximum
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 10.- par personne 
(navette EUR 5.- par personne et trajet)
Inscription: jusqu´à samedi 12h00 à 
l´office de tourisme de Hall
Prévoir des chaussures de montagnes, 
des vêtements imperméables et un
casse-croûte (boissons)!

STADTMUSEUM HALL
Burg Hasegg 3, 6060 Hall au Tyrol
Tel. +43/5223/5845/282
www.stadtmuseum.at
vendredi à dimanche 10h00 – 17h00

MUSÉE DE LA MONNAIE HALL
Burg Hasegg 6, 6060 Hall au Tyrol 
Tel. +43/5223/5855/520
www.muenze-hall.at
mardi à dimanche 10h00 – 17h00
(dernier accès à 16h00)

MUSÉE MUNICIPAL ABSAM
Walburga-Schindl-Straße 31, 6067 Absam
Tel. +43/676/840532700
www.absammuseum.at
vendredi 18h00 – 20h00, 
samedi et dimanche 14h00 – 18h00

MUSÉE WATTENS
Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens
Tel. +43/664/88711579
www.museum-wattens.com
mardi 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 8h30 – 19h30
(dernier accès à 18h30, en juillet et 
août à 19h00)

CONSEILS
Nouveau: Église S. Jean – Un trésor 
baroque s´ouvre au public!
L´ancienne „chapelle du quartier des sali-
nes“ a été restaurée en 2019 de manière af-
fectueuse. Chaque mardi (15h00) et mecredi 
(10h00), l´église se visite avec guide profes-
sionel. Pendant la semaine, sauf jour férié, 
elle sera ouverte de 10h00 à 17h00. Une nou-
velle station digitale de Hall360 informe sur 
place, par QR code, smartphone ou tablette.

Location de vélos et de vélos electriques 
Bike Box
Unterer Stadtplatz 10, 6060 Hall au Tyrol 
Tel. +43/5223/55944 ou +43/664/4536772
www.diebikebox.com
Livraison gratuite dans le région Hall-
Wattens!

Piscines publiques 
50% de réduction sur le prix avec carte 
d´hôte de la région Hall-Wattens!

Piscine publique de Hall
Scheidensteinstraße 24, 6060 Hall au Tyrol
Tel. +43/5223/5855/570
www.hall-wattens.at/schwimmbad-hall
heures d´ouverture: tous les jours 
de 9h00 à 19h00

Piscine publique de Wattens
Dr.-Karl-Stainer-Straße 32, 6112 Wattens
Tel. +43/5224/52396
www.hall-wattens.at/schwimmbad-wattens
lundi à vendredi de 9h00 à 19h00,
samedi et dimanche de 8h00 à 19h00


