
La vallée d’Alpbach,
un conte d’hiver.
À une heure d’Innsbruck, au cœur du domaine de Ski Juwel,
la vallée autrichienne d’Alpbach invite à une fugue
entre chalets centenaires et forêts de sapins. Par Pascale Desclos

ESprIt dE Noël À rAttENbErg
Aux portes de la vallée d’Alpbach, ce petit bourg médiéval accueille le plus authentique
marché de l’Avent du Tyrol. Pas de décorations tape-à-l’œil ni de lumières artiicielles, les
ruelles piétonnières s’éclairent à la lueur des lambeaux et des bougies posées sur le rebord
des fenêtres. À découvrir: les ateliers des souleurs de verre et le labyrinthe de lumière.
Le week-end jusqu’au 17 décembre. alpbachtal.at/fr/region/rattenberg

pArtIE dE rAquEttES
Sur lE rEIthEr kogEl
Cinq minutes de téléphérique suisent depuis
Reith pour atteindre le sommet du Reither
Kogel, où démarre le sentier Juppi Zauberwald.
Au il de ce circuit balisé de 3 km (compter
1h30 en raquettes) s’égrènent forêts de sapins,
champs de neige et panoramas sur la vallée.
Autre option: les randonnées guidées gratuites
assurées par l’Oice du tourisme d’Alpbachtal.
10 € la demi-journée de location de raquettes
chez Sport H&N + 12 € l’A/R en téléphérique
au départ de Reith. alpbachtal.at/fr/hiver/
la-marche-en-hiver/excursions-en-raquettes

récoNfort gourmANd À thIErbAch
Depuis Inneralpbach, c’est en téléphérique,
puis skis aux pieds (ou en luge), que l’on rejoint
ce hameau de la vallée voisine de Wildschönau.
Au pied de l’église à clocher-bulbe, l’auberge
Sollererwirt ouvre les portes de sa grande
pièce à vivre, une Stube du xviiie siècle équipée
d’un gros poêle en faïence vert. Au menu, des
spécialités tyroliennes, comme le gröstl, une
fricassée de bœuf ou de porc, pommes de
terre et œuf au plat.
Auberge Sollererwirt, Dorf 19, Thierbach. Plat
de 5 € à 14 €. wildschoenau-sollererwirt.com
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Y ALLER
En avion
À partir de 269 € le vol
aller-retour Paris-Innsbruck
via Vienne ou Francfort
sur Austrian Airlines.
austrian.com

En voiture
971 km (environ 9h30)
depuis Paris par l’A4 et l’A8
ou 502 km (environ 5h30)
depuis Strasbourg par l’A8.

SKIER
Forfaits du domaine de
Ski Juwel Alpbachtal
Wildschönau à partir de
41 €/jour ou 229 €/semaine.
Informations:
alpbachtal.at/fr

LA cRèmE dE LA cRèmE
chEz ALpbAchtALER hEumiLchkäsEREi
Au cœur du village de Reith, cette fromagerie
habillée de verre et de bois transforme le lait
de foin (issu de vaches essentiellement
nourries au fourrage, sans ensilage) de
60 petits producteurs locaux en savoureux
fromages bio, fabriqués sous les yeux des
visiteurs, derrière les vitres. La boutique vend
aussi du beurre et du pain frais, des saucissons
fumés (Kaminwurzen), du schnaps…
Kirchfeld 3, Reith. kaeserei-reith.at

EscALE douiLLEttE
Au chALEt Rossmoos
Chambres lambrissées de pin, épaisses couettes
blanches, cofres peints de leurs… Bâti en 1667,
le chalet-hôtel de la famille Möser se blottit
dans les hauts du village d’Alpbach. Après le ski
sur les pentes du domaine de Ski Juwel, pause
méritée sur la terrasse en plein soleil ou dans
le sauna traditionnel en bois.
À partir de 130 € la chambre double
en demi-pension. Alpbach 92, Alpbach.
www.rossmoos.at

pLAisiRs dE LA gLissE
suR LEWiEdERsbERgERhoRn
Ouvert depuis septembre, ce grand huit alpin
propose un parcours ludique de 1,5 km fait
de sauts, bosses, virages sportifs et pointes
à 42 km/h à travers les forêts enneigées du
Wiedersbergerhorn, au-dessus d’Alpbach.
Après le grand frisson, retour au point de
départ par le télésiège Kohlgruben.
18 € A/R adulte, à l’arrivée des télécabines de
Wiederbergerhornbahn. www.skijuwel.com
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