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Bienvenue dans la région Hall-
Wattens au cœur du Tyrol dans les 
Alpes autrichiennes: dix -villages 

idylliques vous attendent (Absam, 

Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, 
Mils, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg, 
Wattens) et avec Hall in Tirol, l‘une des 
plus belles villes historiques d’Autriche. 

Nature et culture, tradition et modernité, 
charme urbain et calme de la campagne 
offrent des extrêmes passionnants et des 
symbioses inattendues 365 jours par an!

BIENVENUE DANS 
LA RÉGION HALL-WATTENS

DÈS MAINTENANT GRATUIT ! 
La nouvelle « app » de la région Hall-Wattens avec de 
nombreux tuyaux sur rendonnées, visites guidées, curi-
osités, restaurants et bien d‘ autres choses encore !

Plus d‘informations et téléchargement gratuit sous www.hall-wattens.at/app
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ACTIVITÉES DE VACANCES
HIVER 2017/18
Les tarifs réduits indiqués sont valables 
uniquement pour les titulaires de la 
carte d’hôte de la région Hall-Wattens, 
valable du 1er décembre 2017 au 31 
mars 2018.
Les visites guidées régulières sont en 
allemand et en anglais. Pour des visites 
en français et en italien, une inscription 
est indispensable à l’Office de Tourisme 
Hall-Wattens au +43 (0) 5223/45544-0 la 
veille de la visite guidée au plus tard. 

1  LUNDI 

10h00 VISITE GUIDÉE DE VILLE – 
Voyage au Moyen Âge – À pied à travers 
les siècles
Découvrez avec notre guide des places 
charmantes, des ruelles étroites et tor-
tueuses, des enseignes qui vous parlent 
ainsi que les curiosités les plus impor-
tantes de la plus grande vieille ville du 
Tyrol (l’église paroissiale Saint-Nicolas, 
la chapelle Sainte-Madeleine et l’hôtel de 
ville). Coup de foudre garanti!

 ➜Durée : env. 1 heure

11h30 VISITE GUIDÉE DE MUSÉE – L’or 
blanc – Au commencement était le sel 
Le musée de la mine de sel de Hall situé 
dans l’ancien palais princier de Ferdinand 
II donne aux visiteurs une idée du travail 
des mineurs sous terre et les plonge dans 
l’âge d’or de l’histoire de l’exploitation du 
sel à Hall, vieille de plus de 700 ans. Visite 
guidée épatante pour tout le monde!

 ➜Durée : env. 45 minutes

 ➜Rendez-vous : Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol

 ➜Tarif de la visite de ville pour hôtes : 
EUR 5.- par adulte, EUR 3,50 par 
enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 6.- par adulte, 
EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif de la visite de musée pour hôtes: 
EUR 3.- par adulte, EUR 2.- par enfant 
(6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 5.- par adulte, 
EUR 3.- par enfant (6-15 ans)
 ➜Billet jumelé pour hôtes : EUR 7,50 par 
adulte, EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Billet jumelé régulaire : EUR 8.- par 
adulte, EUR 7.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Sans réservation préalable!

14h00 RANDONNEE GUIDÉE– 
En raquettes dans la forêt hivernale
Notre randonnée en raquettes vous mène 
à travers les bois et les prés au Tulferberg. 
Fouler le doux manteau blanc qui crisse 
sous vos raquettes, voilà une expérience 
unique. Sensations inoubliables garan-
ties ! Let’s walk!

 ➜Durée : env. 1,5 heures (boisson 
incluse)
 ➜Rendez-vous : Office de Tourisme de 
Tulfes, Schmalzgasse 27, Tulfes
 ➜Tarif pour hôtes : randonnée gratuite; 
location raquettes EUR 5.- par personne
 ➜Tarif régulaire : randonnée EUR 6.- 
par personne, location raquettes 
EUR 10.- par personne
 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte, 12 personnes au 
maximum
 ➜ Inscription : jusqu’à lundi 12h00 à 
l’office de tourisme de Hall
 ➜Attention : Randonnée normale si le 
manteau neigeux est insuffisant! 

2  MARDI 

10h00 RANDONNEE GUIDÉE– Sur les 
traces de la nature – Sur le Kienberg 
aller-retour 
La promenade débute à l’office de tourisme 
de Hall. Accompagnés d’une guide natu-
raliste qualifiée, vous longerez la tour de la 
Monnaie, l’emblème de Hall, traverserez le 
pont de l’Inn et continuerez en direction 
de Judenstein en prenant le sentier roman-
tique et sauvage Katzensteig dans la forêt. 
Une vue splendide sur la vallée de l’Inn et 
la ville historique de Hall s’offrira maintes 
fois à vous et avec un peu de chance, vous 
apercevrez des animaux sauvages. Vous dé-
couvrirez également les stratégies de survie 
adoptées par les animaux et les végétaux en 
hiver. Une aventure pour petits et grands,  
jeunes et vieux !

 ➜Durée : env. 1,5 heures
 ➜Rendez-vous : Office de tourisme de Hall
 ➜Tarif : randonnée gratuite; des bâtons 
de marche sont mis à votre disposition 
 ➜Tarif régulaire: randonnée EUR 6.- 
par personne
 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte, 12 personnes au 
maximum
 ➜ Inscription : jusqu’au lundi à 18h00 au 
plus tard à l’office de tourisme de Hall 

3  MERCREDI 

10h00 VISITE GUIDÉE DE MUSÉE – 
C’est l’argent qui dirige le monde!
Le sel et l’argent extraits dans la région 
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ont marqué l’histoire du Tyrol du 
Nord pendant des siècles. Les sujets 
évoqués pendant cette visite thématique 
s’étendent de l’or blanc au premier taleur 
du monde. Vous visitez l’ancien quartier 
de la Saline, le Musée de la Monnaie ainsi 
que la Tour de la Monnaie.

 ➜Durée : env. 1,5 heures
 ➜Rendez-vous : Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol 
 ➜Tarif : EUR 10.- par adulte, EUR 7.- 
par enfant (6–15 ans)
 ➜Sans réservation préalable!

13h00 CARVING sur neige naturelle – 
Plaisir assuré sur deux skis !
Lors d’un cours de ski intensif, enfants et 
adultes, jeunes et moins jeunes profitent 
des pistes de neige naturelle en faisant 
du carving. Un moniteur de ski certifié 
donne conseils et instructions. Vive le ski!

 ➜Durée : 1,5 heures
 ➜Rendez-vous : Glungezerbahn, Tulfes; 
station Halsmarter  
 ➜Tarif pour hôtes : cours gratuit  
(télésiège exclus)
 ➜Tarif régulaire : cours EUR 6.- par 
personne (télésiège exclus)
 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte, 8 personnes au 
maximum
 ➜ Inscription: jusqu’à mardi 18h00 à 
l’office de tourisme de Hall

17h00 VISITE GUIDEE – Nocturne 
romantique!!
Pour tous les hôtes qui, en plus du ski de 
piste et du ski de fond, de la « Klumper 
» (luge traditionnelle à un seul patin) et 
des ran-données en raquettes, souhaitent 
aussi découvrir le patrimoine de la ville 
dans une ambiance particulière, l’office 
de tourisme propose une promenade ro-
mantique à travers la vieille ville de Hall. 
C’est à la lueur des bougies que l’histoire 
de la ville est contée à nos hôtes, petits 
et grands, de manière tout à fait originale.

 ➜Durée : env. 1 heure
 ➜Rendez-vous : Office de tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Tarif : EUR 6.- par adulte, EUR 3,50 
par enfant (6-15 ans)
 ➜Sans réservation préalable!

4  JEUDI 

10h00 VISITE GUIDÉE DE VILLE– Voyage 
au Moyen Âge – À pied à travers les siècles
Découvrez avec notre guide des places 

charmantes, des ruelles étroites et tor-
tueuses, des enseignes qui vous parlent 
ainsi que les curiosités les plus impor-
tantes de la plus grande vieille ville du 
Tyrol (l’église paroissiale Saint-Nicolas, 
la chapelle Sainte-Madeleine et l’hôtel de 
ville). Coup de foudre garanti!

 ➜Durée : env. 1 heure

11h30 VISITE GUIDÉE DE MUSÉE– L’or 
blanc – Au commencement était le sel 
Le musée de la mine de sel de Hall 
situé dans l’ancien palais princier de 
Ferdinand II donne aux visiteurs une 
idée du travail des mineurs sous terre et 
les plonge dans l’âge d’or de l’histoire 
de l’exploitation du sel à Hall, vieille de 
plus de 700 ans. Visite guidée épatante 
pour tout le monde!

 ➜Durée : env. 45 minutes

 ➜Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Tarif de la visite de ville pour hôtes :  
EUR 5.- par adulte, EUR 3,50 par 
enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 6.- par adulte, 
EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif de la visite de musée pour hôtes: 
EUR 3.- par adulte, EUR 2.- par enfant 
(6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 5.- par adulte, 
EUR 3.- par enfant (6-15 ans)
 ➜Billet jumelé pour hôtes : EUR 7,50 par 
adulte, EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Billet jumelé régulaire : EUR 8.- par 
adulte, EUR 7.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Sans réservation préalable!

14h00  COURS DE CUISINE - Cuire du 
pain à la ferme - Quoi de plus agréable 
que du bon pain !
Johanna Strasser, jeune agricultrice 
d’Absam, nous montre comment on 
faisait du pain il y a des siècles déjà : on 
mélange les céréales d’un moulin local 
à du levain et à des épices aux arômes 
intenses afin d’obtenir un pain de cam-
pagne à l’odeur délicieuse. Il faut faire 
chauffer le four à bois des heures avant 
la cuisson et retirer les cendres. À partir 
de la pâte toute fraîche, nous façonnons 
de petites miches, les décorons et les 
cuisons. Le pain de campagne encore 
chaud séduit par son goût incomparable 
! Avec un peu de beurre sur le pain et 
un rafraîchissement, il fait bon vivre. 
Comme chacun sait, l’amour passe par 
l’estomac! 

 ➜Durée : env. 1,5 heures
 ➜Rendez-vouz : Pungghof ferme,  
Salzbergstraße 52, Absam
 ➜Tarif pour hôtes : gratuit
 ➜Tarif régulaire : EUR 6.- par personne
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 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte, 8 personnes au 
maximum
 ➜ Inscription : jusqu’au mercredì à 
18h00 au plus tard à l’Office de tou-
risme de Hall

5  VENDREDI 

10h00 RANDONNEE – Nature watch en 
hiver – Les traces dans la neige
L’observation de la nature constitue une 
expérience particulière, également en 
hiver. C’est muni de jumelles de précision 
Swarovski ainsi que de raquettes que vous 
explorez notre région Hall-Wattens dans 
son manteau d’hiver en compagnie de 
notre guide de randonnée « nature watch 
». Un voyage à la recherche de traces dans 
la neige et à la découverte de la nature 
presque intacte du parc alpin Karwendel, le 
parc naturel le plus grand d’Autriche. Des 
bâtons de marche sont mis à votre disposi-
tion gratuitement par l’office de tourisme.

 ➜Durée : env. 2,5 heures
 ➜Rendez-vous : Parking Halltal, Absam
 ➜ Inscription : jusqu’au jeudi à 18h00 au 
plus tard à l’Office de tourisme de Hall
 ➜Tarif pour hôtes : randonnée gratuite; 
location raquettes : EUR 5.- par 
personne
 ➜Tarif régulaire : randonnée EUR 10.- 
par personne, location raquettes  
EUR 10.- par personnes
 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte, 12 personnes au 
maximum
 ➜Attention : Randonnée normale si le 
manteau neigeux est insuffisant !

15h00 Hall in Tirol – Hall, ville  
mystérieuse
De nombreuses histoires et anecdotes 
rendent l’histoire de Hall vivante et 
palpitante. Nous partons sur les traces 
du seau de Hall (Haller Kübel), du petit 
Jésus suisse (Schweizer Christkindl) 
et des Pelzebuben (créatures à cornes 
accompagnant le saint Nicolas) dans la 
plus grande vieille ville du Tyrol. Visite 
divertissante et amusante!

 ➜Durée: 1 heure
 ➜Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Tarif: EUR 6.- par adulte, EUR 3,50 
par enfant (6-15 ans)
 ➜ Inscription: jusqu´à vendredi à 13h00 
à l´Office de Tourisme de Hall

6  SAMEDI 

10h00 VISITE GUIDÉE DE VILLE– Hall, 
pour le plaisir des sens – Une expérience 
culturelle et gustative ! 
Tout en découvrant des places char-
mantes, des ruelles étroites et tortueuses, 
des enseignes qui vous parlent ainsi 
que les curiosités les plus importantes 
de la plus grande vieille ville du Tyrol 
(l´église paroissiale St. Nicolas, la chapelle 
Sainte-Madeleine et l´hôtel de ville), vous 
dégustez une tartelette «Haller Törtchen» 
dans la meilleure pâtisserie de Hall ainsi 
que des spécialités tyroliennes dans une 
épicerie fine de renom. Ville d’art et 
d’histoire à savourer!

 ➜Durée : env. 1 heure

11h30 VISITE GUIDÉE DE MUSÉE– L’or 
blanc – Au commencement était le sel 
Le musée de la mine de sel de Hall situé 
dans l’ancien palais princier de Ferdinand 
II donne aux visiteurs une idée du travail 
des mineurs sous terre et les plonge dans 
l’âge d’or de l’histoire de l’exploitation du 
sel à Hall, vieille de plus de 700 ans. Visite 
guidée épatante pour tout le monde!

 ➜Durée : env. 45 minutes

 ➜Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19, Hall in Tirol
 ➜Tarif de la visite de ville pour hôtes :  
EUR 5.- par adulte, EUR 3,50 par 
enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 6.- par adulte, 
EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Tarif de la visite de musée pour hôtes: 
EUR 3.- par adulte, EUR 2.- par enfant 
(6–15 ans)
 ➜Tarif régulaire : EUR 5.- par adulte, 
EUR 3.- par enfant (6-15 ans)
 ➜Billet jumelé pour hôtes : EUR 7,50 par 
adulte, EUR 5.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Billet jumelé régulaire : EUR 8.- par 
adulte, EUR 7.- par enfant (6–15 ans)
 ➜Sans réservation préalable!

16h00 – Route du Schnaps au Tyrol -  
du fruit au Schnaps
Visite guidée d’une des distilleries de -sch-
naps du Tyrol. Des distillateurs passionnés 
provenant de la région Hall-Wattens vous 
feront découvrir leur métier. La dégusta-
tion de cinq eaux-de-vie est incluse. 
À votre santé !

 ➜Durée : env. 1,5 heures
 ➜Rendez-vous : www.hall-wattens.at/de/
tiroler-schnapsroute
 ➜Tarif:  EUR 15.- par personne
 ➜Nombre de participants : 2 personnes 
avec carte d’hôte minimum
 ➜ Inscription : jusqu’au vendredi à 

17h00 au plus tard à l’Office de tou-
risme de Hall

Notre suggestion: FAIRE DE LA LUGE 
AU VÖGELSBERG!
Lorsque le manteau neigeux est suffisant, 
la piste de luge est éclairée tous les jours 
jusqu’à minuit ! Elle est bien préparée et 
recouverte de neige artificielle si besoin est. 
Un arrêt à l’auberge Vögelsberg vaut vrai-
ment le détour. Les lugeurs affamés peuvent 
y déguster des spécialités tyroliennes.

 ➜Longueur de la piste : 2 km
 ➜Dénivelé : 276 m
 ➜Durée de marche : 1 h
 ➜Départ : Swarovski Werk 2, Wattens 
(possibilité de stationnement)

7  DIMANCHE JOURNÉE 
AU MUSÉE DANS LA  
RÉGION HALL-WATTENS!
La culture est notre Nature!

 ➜Musée communal Absam
Dans l’ancienne auberge Kirchenwirt
Walburga-Schindl-Straße 31
6067 Absam
Tel. +43 676 840532700
www.museumabsam.at
Vendredi 18h00–21h00,
samedi et dimanche 14h00–18h00

 ➜Swarovski Mondes de Cristal
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
heures d’ouverture: tous les jours de 
9 à 18.30 heures (dernière entrée à 
17.30 heures)



Treasure guesTcard of The hall-WaTTens region 
gäsTe-schaTzkarTe der region hall-WaTTens 

urlaub posten & gewinnen www.hall-wattens.at/schatzkarte

➜  Vous en profiterez surement en vous réjouissant de prestations 
additionelles et de réductions.

AVEZ-VOUZ DÉJA MAINTENU VOTRE CARTE AUX 
TRÉSORS DE LA PART DE VOTRE LOGEMENT?  


