
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´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 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: 1 heure
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!

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, médi-
tation et respiration, postures et séquences 
flow. Oohm! 
Des connaissances préalables ne sont pas 
nécessaires. Yoga 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
De la fleur au miel
En recherchant les fleurs et les herbes locales, 
nous apprenons beaucoup de choses nou-
velles sur leur importance pour l‘homme et la 
nature. À la roue hydraulique de Tulfes, situé 
dans un cadre idyllique, nous apprécions du 
pain de campagne fait maison avec du beurre 
et du miel ainsi que de l‘eau de source fraîche 
pour étancher la soif et des recettes à empor-
ter chez vous. Quel plaisir!

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
L´Inn et le transport fluvial 
Le sel, l‘argent et le transport fluvial étaient 
autrefois les trois piliers de la ville médiévale 
florissante de Hall. La légende de Saint Jean 
Népomucène, le saint patron des ponts, 
nous accompagne lors d‘une longue marche 
de l‘église Saint Jean, dans l‘ancien quartier 
des salines, à la chapelle au quartier Untere 
Lend. Sortez de la ville !

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
9H00 RANDONNÉE AUX HERBES À 
GNADENWALD
Sur les traces de la nature
Cette randonnée mène le long d‘un chemin 
à travers la forêt jusqu‘à l‘Hinterhornalm. 
Avec un herboriste, nous apprenons à 
connaître et identifier les herbes et les 
plantes comestibles en cours de route. Ar-
rivés sur l‘alpage, nous préparons une pâte 
à tartiner que nous dégustons sur du pain 
de campagne frais. Des recettes pour votre 
propre marmite sont disponibles à empor-
ter chez vous. Un régal épicé !

Durée: 4 heures
Rendez-vous: Parking Hinterhornalm, 
Gnadenwald
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 5.- par personne
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à mardi 17h00 à l´office 
de tourisme de Hall
Chaussures de montagne, vêtements 
imperméables et provisions (boissons) 
absolument nécessaires !

10H00 VISITE GUIDÉE THÉMATISÉE 
À HALL
L‘argent gouverne le monde
En partant des roues hydrauliques, érigées 
en 2019, à l‘ouest de l‘ancien “Hauseck”, 
nous passons par la porte de la monnaieet 
continuons au musée de la Monnaie pour 
monter sur l‘emblème de la ville, la Tour de 
la Monnaie. Cette visite guidée variée ra-
conte l‘histoire de Hall en tant que Monnaie 
des princes du Tyrol et lieu de naissance des 
premiers thalers du monde. Une vue inou-
bliable sur les montagnes du Karwendel et 
la vieille ville complète ce tour thématique !

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!

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 amu-
santes à la fois, tout en vous faisant connaître 
les divers artistes et leur importance pour la 
ville et vous informant sur l´histoire géné-
rale de la ville. Une promenade divertissante 
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!

JEUDI
9H00 HEURE D´ACTIVITÉ À WATTENS
Levez-vous du bon pied (à partir du 27 mai)
Ensemble avec un entraîneur de natation, 
nous essayons de perfectionner notre style de 

nage déjà tôt le matin dans la piscine publique 
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  
(8 personnes max.)
Tarif d´hôte: gratuit (prix d´entrée exclus)
Tarif normal: EUR 5.- par personne  
(prix d´entrée exclus)
Inscription: jusqu´à mercredi 17h00 
heures à l´office de tourisme de Hall

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´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 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: 1 heure
Rendez-vous: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1
Sans inscription préalable!
Tarifs voir lundi!

14H00 RANDONNÉE À THAUR
Culture et nature en une seule fois 
Cette randonnée facile mène aux ruines 
du château de Thaur, où les curieux parmi 
vous peuvent également explorer l‘his-
toire de cette région avec un téléphone 
portable ou une tablette. Les amateurs 
de théâtre sont également toujours en-
thousiasmés par ce lieu, qui est encore 
aujourd‘hui une scène en plein air. La visite 
se termine à l‘église de Saint Romedio, 
visible de loin et dédiée au saint du village. 
Son importance et sa fascination pour 

ACTIVITÉS DE VACANCES  
ÉTÉ / AUTOMNE 2021
VALABLE DU 1 MAI AU 31 OCTOBRE 2021

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



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 sont tenues à partir de 1 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

Thaur et son peuple sont toujours omnipré-
sentes. Enfin, l´auberge „Romediwirt“ vous 
invite à vous attarder et vous rafraîchir sur 
demande. Une exposition à l‘étage supérieur 
vous informe sur les oiseaux chouettes du 
parc naturel de Karwendel. 

Durée: 3 heures
Rendez-vous: Parking Thaurer Alm, Thaur
Tarif d´hôte: gratuit
Tarif normal: EUR 5.- par personne
Nombre de participants: 2 personnes 
minimum, 10 maximum
Inscription: jusqu´à mecredi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall

VENDREDI
9H00 RANDONNÉE À TULFES
Tour du sommet sur le Glungezer 
Prenez le téléphérique Glungezer de la 
station de Tulfes à la station de montagne 
de Tulfeinalm. De là, la randonnée mène à 
travers de vieilles pinèdes de pierre jusqu‘au 
lac et au sentier des pins de pierre. Il y a de 
nombreuses histoires, légendes et anecdotes 
sur la „Montagne Blanche“ (2677m), qui 
rendent le chemin vers la croix du sommet 
divertissant. Avec l‘une des plus anciennes 
pinèdes de pierre d‘Europe, les Alpes de Tux 
sont un joyau naturel!

Durée: env. 5 heures 
Rendez-vous: Parking Glungezerbahn, 
Tulfes
Tarif hôte: gratuit (téléphérique non-
compris)
Tarif normal: EUR 10.- par personne 
((téléphérique non-compris)
Nombre de participants: 2 minimum,  
10 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)!
Attention: Jusqu‘au début de la saison 
estivale de la Glungezerbahn, nous offrons 
une randonnée alternative sur la montagne 
de Tulfes.

10H00 VISITE GUIDÉE À WATTENS
D‘un village agricole à une communauté 
industrielle
Nous nous embarquons pour un voyage à 
travers le temps, du Moyen Âge au XXIe 
siècle. Découvrez ensemble le connu et 
l‘inconnu - l‘industrie, l‘art dans les espaces 
publics et les histoires oubliées. Si vous 
souhaitez approfondir l‘histoire de la ville, 
vous pouvez visiter le musée Wattens après 
la visite.

Durée: env. 1 heure
Rendez-vous: Parking Musikpavillon 
(parking souterrain)
Tarif: EUR 6.- par adulte,  
EUR 3,50 par enfant

Tarif musée: EUR 4,50 par adulte (avec 
carte d´hôte), EUR 6.- (tarif normal), 
gratuit jusqu´à 18 ans
Inscription: jusqu´à jeudi 18h00 à l´office 
de tourisme de Hall

15H00 VISITE GUIDÉE THEMATISÉE 
À HALL
Le tourisme au fil du temps
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 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´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 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: 1 heure
Rendez-vous: Bergbaumuseum Hall, 
Fürstengasse 1

Sans inscription préalable!
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 personnes 
minimum
Inscription: jusqu´à vendredi 17h00 à 
l´office de tourisme de Hall
Dates: www.hall-wattens.at/schnapsroute

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 
aurons peut-être la chance de repérer des 
chamois, bouquetins ou aigles royaux! 

Durée: env. 5 heures
Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
Nombre de participants: 2 minimum,  
10 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 uncasse-
croûte (boissons)!
Attention: Tant qu‘il n‘y aura pas de 
service de navette (jusqu‘à 16.05., à partir 
d‘octobre), nous offrons une randonnée 
alternative.

STADTMUSEUM HALL
Burg Hasegg 3, 6060 Hall au Tyrol
Tel. +43/5223/5845/3085
www.stadtmuseum.at
vendredi à dimanche 10h00 – 17h00

CHATEAU HASEGG / 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

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: Chasse au trésor pour les 
enfants et les familles !
Prenez la nouvelle carte au trésor avec le 
guide des énigmes à l‘office du tourisme de 
Hall et partez vous-même pour répondre à 
des questions délicates et résoudre toutes 
sortes de tâches. Pour tous ceux qui de-
vinent le mot solution, il y a une surprise en 
récompense (gratuite avec la carte d‘invité) !

POUR LES AVENTURIERS, NOUS 
RECOMMANDONS NOS PISTES DE 
GÉOCACHING ! 

Informations supplémentaires sur 
notre site internet!

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


