
Journées européennes de la randonnée hivernale
dans le village de la randonnée hivernale Kartitsch

Bienvenue dans le premier village de la randonnée hivernale d’Autriche !
Kartitsch dans le Tyrol oriental est le premier village de la randonnée hivernale d’Autriche depuis 2018. Situé dans 
l’une des plus belles hautes vallées des Alpes, le village d’alpinisme idyllique comble le désir d’expériences hivernales 
proches de la nature. En tant que maire, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Kartitsch pour les 
Journées européennes de la randonnée hivernale. Ces dernières années, nous avons essayé de créer pour vous les 
conditions idéales pour passer des journées de randonnée hivernale inoubliables. Un total de 9 sentiers de randonnée 
hivernale balisés et bien entretenus de différents niveaux de difficulté, des aires de repos le long des sentiers 
vous invitent à vous attarder et à profiter de notre panorama de montagne, des établissements de randonnée 
hivernale certifiés vous fournissent l’équipement nécessaire pour une randonnée détendue à travers notre territoire 
communal. Je me réjouis par avance de votre venue et des journées de randonné hivernale inoubliables à Kartitsch. 
Le maire Josef Außerlechner

Programme
JEUDI 11 MARS 2021 « Wir lernen uns kennen! » (« Faisons connaissance ! »)
Arrivée individuelle
17h00 : petite randonnée sur le « Gailbach-Rundwanderweg », un sentier relatant l’histoire du village 
Point de rencontre : 17 h, place du village de Kartitsch
Temps de marche : 1 heure, randonnée facile
Possibilité de restauration : hôtel Sonnblick
18h30 : cérémonie d’ouverture officielle des « Journées européennes de la randonnée hivernale » sur la place 
du village de Kartitsch, souhaits de bienvenue et présentation du programme, pique-nique d’hiver avec des 
spécialités du Tyrol oriental

VENDREDI 12 MARS 2021 « Wir gehen los! » (« On y va ! »)
RANDONNÉE : « WEITWANDERWEG DORFBERG »
Point de rencontre : 9h30, place du village de Kartitsch, navette jusqu’au point de départ Innerlerch
Temps de marche : environ 4 heures, randonnée moyennement difficile
Possibilité de restauration : Klammerwirt

RANDONNÉE : « WINKLERTALWEG »
Point de rencontre : 10h00, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 1h30, randonnée facile
Possibilité de restauration : hôtel Waldruhe

RANDONNÉE : « ERSCHBAUMERTALWEG »
Point de rencontre : 14h00, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 1h30, randonnée facile
Possibilité de restauration : Naturbar, auberge Dolomitenhof

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
Randonnée aux flambeaux par le « Wiesenweg » jusqu’à St. Oswald
Point de rencontre : 18h30, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 1 heure, randonnée facile, retour en bus navette
Programme d’animation : « Schräger Tiroler Abend » à l’auberge Dorfberg

SAMEDI 13 MARS 2021 « Auf zu neuen Aussichten! » (« Vers de nouvelles perspectives ! »)
RANDONNÉE : « WEITWANDERWEG DORFBERG » VARIANTE A
Point de rencontre : 9h00, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 5 heures, randonnée difficile, navette retour depuis l’auberge Klammerwirt
Possibilité de restauration : Ochsenhütte, Klammerwirt

RANDONNÉE : « WEITWANDERWEG DORFBERG » VARIANTE B
Point de rencontre : 10h00, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 3 heures, randonnée moyennement difficile, navette avec dameuse jusqu’à la station 
de montagne Dorfberglift, navette retour depuis l’auberge Klammerwirt
Possibilité de restauration : Ochsenhütte, Klammerwirt
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RANDONNÉE : « HOLLBRUCKER RUNDWANDERWEG »
Point de rencontre : 14h00, place du village de Kartitsch, puis navette jusqu’au point de départ
Hollbruck, navette retour à l’hôtel zur schönen Aussicht
Temps de marche : environ 2h30, randonnée moyennement difficile
Possibilité de restauration : hôtel zur schönen Aussicht

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
Bonne partie de luge sur la piste de luge de Rauchbach (des luges sont mises à disposition)
Point de rencontre : 18h00, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 1 heure, randonnée facile, aller-retour avec navette en bus
Possibilité de restauration : auberge Klammerwirt avec animation musicale

DIMANCHE 14 MARS 2021 « Wir hinterlassen Spuren im Schnee! » (« On laisse des traces dans la neige ! »)

RANDONNÉE : « SCHUSTERTALWEG »
Point de rencontre : 9h30, place du village de Kartitsch
Temps de marche : environ 1h30, randonnée facile
Possibilité de restauration : café Erbhof
Départ individuel – Au plaisir de vous revoir !

Informations générales
Nous avons essayé de créer un programme varié pour vous.

• toutes les randonnées proposées sont guidées, quel que soit le nombre d’inscriptions
• les coûts des randonnées guidées sont inclus dans le forfait
• la direction de l’organisation demande toujours la veille au soir qui souhaite participer aux différentes 

randonnées, aucune inscription préalable n’est requise
• la navette proposée vous récupère à votre hébergement et vous ramène à votre hébergement après la randonnée
• le service de navette proposé est basé sur des horaires fixes que vous trouverez dans votre dossier de service le 

jour de votre arrivée 
• le service de navette proposé est gratuit pour vous
• les inscriptions aux programmes alternatifs doivent être effectuées la veille au soir
• les coûts des programmes alternatifs sont à payer sur place
• les boissons ou les repas pris dans l’hébergement, les aires de repos ou les soirées doivent être payés (sauf pour 

la soirée de bienvenue avec le pique-nique d’hiver où des bons sont mis à votre disposition)
Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.

PACK RANDONNÉE HIVERNALE « JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA RANDONNÉE HIVERNALE »

• 3 nuits avec repas selon la catégorie réservée
• randonnées hivernales guidées selon le programme
• navette de l’hébergement vers et depuis les points de départ des randonnées hivernales
• bon pour la nourriture et les boissons, soirée d’ouverture, pique-nique d’hiver
• pack randonnée hivernale : thermos remplies, coussins d’assise, sac à dos et location de bâtons, carte de
   randonnées hivernales

Chambre privée : 165,00 € par personne avec petit déjeuner
Chambre d’hôtes : 180,00 € par personne avec petit déjeuner
Auberge : 210,00 € par personne avec petit déjeuner
Hôtel variante A : 225,00 € par personne avec petit déjeuner
Hôtel variante B : 285,00 € par personne avec petit déjeuner
Appartement de vacances : 270,00 € pour 2 personnes sans repas

Vous voulez rester quelques jours de plus ? Pas de problème, nous serons heureux de créer un forfait individuel 
pour vous. Nous pouvons volontiers créer des offres spéciales pour des groupes de 8 personnes ou plus. Veuillez 
nous contacter, nous sommes volontiers là pour vous !

Informations et réservation :
Tourismusverband Osttirol, Tourismusinformation Hochpustertal
Sillian 86, A-9920 Sillian, tél. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
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