FICHE TECHNIQUE

Tyrol : parc du Karwendel et lac de
Pertisau
Autriche

Code voyage : AUTLP0004

Randonnée liberté

• Randonnée • 7 jours

Une randonnée douce et confortable dans une des régions les plus belles des Alpes centrales. C’est à partir de
Kramsach, dominé par le massif calcaire du Rofan, que nous vous proposons ce périple dans la région des lacs
tyroliens. De jolis villages traditionnels et fleuris, débordant de géraniums, alternent au fil des jours. Alpages,
forêts, lacs composent le paysage fièrement encadré par les beaux sommets du Parc du Karwendel : c'est le Tyrol
typique, conforme à notre imaginaire ! Accessible...

Points forts
Le lac d’Achensee : le plus grand lac du Tyrol, turquoise dans un écrin de montagne
Le Tyrol typique : montagnes, alpages et villages fleuris
Des étapes modulables selon votre forme du jour
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LE PROGRAMME
J1 Kramsach - musée de la ferme tyrolienne
Arrivée à Kramsach (600m ; entre Innsbruck et Kufstein). Installation à l’hôtel. En fonction de votre heure d’arrivée,
visite possible du musée en plein air de la ferme tyrolienne, à 3km environ du centre du village : 14 fermes des
différentes régions du Tyrol y ont été rénovées avec le plus grand soin, témoignage de la culture agricole
tyrolienne. Entrée (prix indicatif) : 8€ par adulte ; 2,80€ pour les enfants de 6 à 17 ans ; 16€ pour une famille avec
enfants -18 ans.
Hébergement : Nuit en hôtel à Kramsach

J2 Kramsach - Brandenberg (920m)
Si vous n'avez pas eu le temps la veille, vous pouvez visiter le musée en plein air. Etape vers Brandenberg, par le
lac Reintaler See et un petit col sur les crêtes du Voldöpper Spitze.
Etape : Lac de Reintaler See, crêtes du Voldöpper Spitze
Hébergement : Nuit en hôtel à Brandenberg
Itinéraire principal :

J3 Brandenberg - Steinberg am Rofan - Achenkirch
Par le vieux chemin d’alpage jusqu’au Wimmerjoch (1317m), puis jusqu’au village de Steinberg, blotti sous le
massif du Rofan, qui culmine à 2300m. Alternative par les alpages de Ellalm et Labeggalm.
Transfert ensuite par le bus postal à Achenkirch.
Etape : Wimmerjoch
Hébergement : Nuit en hôtel à Achenkirch
Itinéraire principal :
Alpage de Ellalm et Labeggalm :

J4 Achenkirch - Hochplatte, 1815m ou Seewaldhütte, 1582m - Achenkirch
Très belle randonnée au départ d’Achenkirch, qui commence par une balade dans la petite vallée d’Unterautal,
grimpe jusqu’au refuge d’alpage d’Hochstegenalm, passe sous les contreforts du Hochplatte et se poursuit
jusqu’au refuge d’alpage de Seewaldhütte, 1582m. 3/4h à 1h pour atteindre le sommet du Hochplatte et sa
traditionnelle croix. La vue très dégagée est magnifique sur les alentours. Descente ensuite sur Achenkirch à
travers alpages et forêts. Cette randonnée est réalisable dans les 2 sens.
Etape : Vallée d'Unterautal
Hébergement : Nuit en hôtel à Archenkirch
Itinéraire principal :

J5 Achenkirch - Pertisau
Balade le long du lac d’Achensee, jusqu’au beau village de Pertisau.
Il est possible également de rallier Pertisau en bateau.
Alternative + difficile : par le Pasillsatel et ses alpages, 1680m, et une descente assez raide sur Pertisau.
Etape : Lac d'Achensee
Hébergement : Nuit en hôtel à Pertisau
Itinéraire principal :
Par le Pasillsatel et ses alpages :
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J6 Pertisau
Une journée sur Pertisau, un des plus pimpants villages du Tyrol ! Balade dans la vallée de Gramaï, avec peu de
dénivelé.
Alternative + difficile : Pertisau - Maurach par le Weissenbachsattel, 1695m, 5 à 6h de marche, +750m, -750m.
Etape : Vallée de Gramaï
Hébergement : Nuit en hôtel à Pertisau
Itinéraire principal :
Pertisau - Maurach par le Weissenbachsattel :

J7 Fin du séjour
Fin du circuit après le petit déjeuner.

Itinéraire
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation
(problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain,
éboulements, sentiers dégradés, etc…), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, ...). Faitesnous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Niveau
Marcheur moyen De 2h à 5/6h de marche par jour. Dénivelé en montée : de 250 à 750m selon les jours.
Accessibles aux familles à partir de 7 ans pour les enfants. Possibilité de moduler la difficulté de certaines étapes.

Transports des bagages
Les bagages sont transportés par des taxis, vous ne portez que vos affaires de la journée.

Confort
? Hébergement
En hôtel ou Gasthof 3*
? Nourriture
En ½ pension du J1 au J7 matin

Groupe
A partir de 2 personnes.

Début / Fin
? Début
Le J1 à Kramsach dans l'après-midi
? Fin
Le J7 à Pertisau après le petit déjeuner

Accès
? En train
Se renseigner :
- Auprès de la SNCF au 08 92 35 35 35 ou www.sncf.com
- Auprès des chemins de fer autrichiens : www.oebb.at
- Auprès des chemins de fer allemands : www.db.de ou www.dbfrance.fr , tel 01 44 58 95 40 ou train@dbfrance.fr
Trajet :
Paris – Kramsach, via Zurich et Brixlegg ou Munich et Wörgl. Pertisau – Paris, via Jenbach (bus) et Zurich, ou
Rosenheim et Stuttgart, ou Verone, ou Munich.
-> Pertisau est aussi relié par le bus postal (ou le bateau) à Maurach puis par le train à crémaillère jusqu’à Jenbach
-> Pertisau se situe à 15km à peine de Kramsach que l’on peut relier facilement par bus (via Jenbach et Brixlegg ;
compter 2 bonnes heures)
? Où garer sa voiture ?
A Kramsach au 1er hébergement

Période de départ
Dates de départ à votre convenance, du 01/06 au 15/10/2017.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus belles photos réalisées lors de
votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos

AUTLP0004 - Mis à jour le
16/04/2021

soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc.).
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DATES ET PRIX
Les prix comprennent
l’hébergement en demi-pension
les transferts internes prévus
le transport des bagages
le dossier de voyage

Les prix ne comprennent pas
les déjeuners
les boissons
les visites de sites
les taxes de séjour
les assurances
les frais d’inscription
tout ce qui n'est pas dans " les prix comprennent "

Options, suppléments et réductions
supplément chambre seule : +175 €
réduction pour un enfant - de 16 ans dans la chambre des parents : - 20%
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DANS VOS BAGAGES
Équipement
- Un "Goretex" + une fourrure polaire
- Une cape de pluie ou un "Goretex"
- Un pull chaud ou une fourrure polaire
- Un pantalon de marche
- Un short
- Un maillot de bain (facultatif)
- Un bonnet, un bob, une paire de gants, trois bonnes paires de chaussettes
- Un survêtement ou une tenue confortable pour le soir
- Une paire de chaussures de montagne confortables, tout terrain, avec bonne semelle, contrefort et bonne
imperméabilité
- Une paire de tennis, style jogging : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de frottements
intempestifs avec vos chaussures de marche (attention : elles ne remplacent cependant pas vos chaussures de
montagne)
- Un sac à dos confortable (maxi mu m 30 à 40 litres)
- Un petit sac à dos pour la journée
- Une gourde d'1 litre
- Une paire de bonnes lunettes de soleil
- Une mini trousse de toilette, une mini-trousse de pharmacie
- Affaires personnelles : autres vêtements et serviette de toilette
+ Bagage à suivre un sac de voyage pas trop grand et en bon état, que vous pourrez donner à la voiture suiveuse
pour le portage partiel
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités
? Papiers
Passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Langue
Allemand

Téléphone
Code téléphonique depuis la France : 00 43

Adresses utiles
Office National Autrichien du Tourisme
58, rue de Monceau, 75068 Paris
Tél. 01 53 83 95 20, fax 01 45 61 97 67

Bibliographie
"Le Grand Guide de l'Autriche", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard.
"Guide Bleu", Autriche, Editions Hachette.
"Impression d'Autriche", Edition Pingin.
• "L'Autriche", Guide Minerva.
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