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Stubaier Wildspitze
3.341 m

Schaufelspitze 3.333 m
Top of Tyrol 3.210 m

L‘AVENTURE
POUR PETITS
ET GRANDS.
L‘ÉTÉ DANS LA VALLÉE DE STUBAI.

G

le

Schaufeljoch

Schaufelnieder

SCHLICK 2000 CENTRE DE SKI ET DE RANDONNÉE
Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
Tél. 0043 5225 62321, info@schlick2000.at
schlick2000.at

Informations actualisées sur les infrastructures ouvertes
sur stubaier-gletscher.com

À ne pas manquer.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS EN CAS D‘URGENCE
Numéro d‘urgence alpin 140
Numéro d‘urgence européen 112

À ne pas manquer.

Les incontournables de l‘été
à Schlick 2000

Les incontournables de l‘été
sur le glacier de Stubai

Les télécabines vous amènent à 2 136 m, une altitude idéale pour découvrir
et conquérir le domaine. C‘est parti !

Découvrez l‘été sur le glacier de Stubai, de la grotte de glace à la plateforme
TOP OF TYROL à 3 210 m. Car l‘été aussi vous réserve de nombreuses attractions
et des expériences qui valent le détour.

EN BREF
•	Réseau complet de sentiers de promenade et de randonnée: 65 km de
circuits faciles à difficile
• Vue imprenable de la plateforme panoramique « StubaiBlick »
• Chemin panoramique Panoramaweg & sentier éducatif
• Détente et pédiluve par la méthode Kneipp au lac Panoramasee
• Parcours ludique pour petits et grands sur le sentier des disques Scheibenweg
•	Découvrir, jouer et faire une pause sur le sentier des cabanes perchées
Stubai Baumhausweg
• Un des 7 sommets de la vallée de Stubaital : Hoher Burgstall
• Parc d‘attraction alpin – Site d‘entraînement à l‘escalade pour tous niveaux
• Grimpeurs chevronnés uniquement : via ferrata Große Ochsenwand
• Sites naturels de Gletscherblick et Gschmitz

LES ALPES EN TOUTE SÉCURITÉ |COMPORTEMENT SUR LE GLACIER
Vous êtes en sécurité sur les sentiers balisés dans les secteurs attenant
directement aux stations et sur le sentier du glacier Gletscherpfad.
Hors des chemins balisés, vous vous trouvez en zone de haute
montagne, réservée aux personnes disposant des connaissances et
de l‘expérience nécessaires.
LA CONVIVIALITÉ AVEC PRUDENCE |
MESURES SANITAIRES COVID-19
Afin que nous puissions profiter tous ensemble de l‘été dans
de bonnes conditions, nous avons répertorié ici les mesures
sanitaires actuellement mises en place.

Pour tous : le petit chemin panoramique Panoramaweg
Il permet de rejoindre sans obstacles la station amont Kreuzjoch à la plateforme
panoramique « StubaiBlick » en 15 minutes. Les bancs installés tout au long
du parcours ont été réalisés par des artistes locaux.
Viser loin avec le « StubaiBlick »
Le chemin panoramique Panoramaweg mène à une plateforme à 2 160 m
d‘altitude. Ses trois passerelles impressionnantes désignent des montagnes
grandioses dont chacune raconte une légende.

RANDONNÉES AU DÉPART DE LA STATION AMONT KREUZJOCH
1 Randonnée circulaire du sommet
1h
2 C hemin panoramique Panoramaweg autour
1 h 30
du Kreuzjoch
3 Refuge Starkenburger Hütte
2h
4 Sentier éducatif (jusqu'à l'auberge Schlickeralm) 1 h 45
11 Plateforme panoramique « StubaiBlick »
15 min
12 Auberge Galtalm
1 h 15
13 Mont Niederer Burgstall
1 h 30
14 Mont Hoher Burgstall
2h

Passage Schlicker Scharte
20 Via ferrata « Große Ochsenwand »
RANDONNÉES AU DÉPART DE LA STATION
INTERMÉDIAIRE FRONEBEN
6 S entier des disques Scheibenweg (de la station
intermédiaire au lac Panoramasee)
7 Sentier des cabanes perchées Stubai Baumhausweg
(jusqu'à Vergör – randonnée non circulaire)
8 Sentier de randonnée jusqu'à la station aval
9 Auberge Galtalm
15

De sommet en sommet : le Parc d‘attraction alpin
Le parc d‘escalade offre de nombreuses possibilités. Nous conseillons aux
débutants de se faire accompagner par un guide de montagne. Pour y accéder,
il faut être correctement équipé, ne pas être sujet au vertige et avoir le pied
sûr. Les tyroliennes ne peuvent être utilisées qu‘en présence de guides de
montagne !

www.stubai.at

MENTIONS LÉGALES Concept & Design : ACC Werbeagentur|acc.cc ; photos : Serlesbahnen, Elferbahnen, Schlick 2000,
glacier de Stubai, TVB Stubai Tirol, Andre Schönherr, eye5/Mirja Geh, Bernd Ritschel, Patrick Wagner, Andi Frank, Julian
Raggl, Ochsenhütte, monastère Maria Waldrast, Alpengasthof Sonnenstein, Blaserhütte, Dresdner Hütte, gettyimages ;
cette liste de tarifs remplace toutes les publications précédentes. Sous réserve de modification.

Pour les familles et les poussettes : le sentier éducatif
Des stations pédagogiques intéressantes mènent de la station amont Kreuzjoch
à l‘auberge Schlickeralm. L‘occasion pour petits et grands d‘apprendre de
façon ludique.
À l‘alpage Abendweide pour se détendre
Profitez des stations de repos à l‘alpage Abendweide qui invitent à la détente,
stimulent les sens et donnent envie de découvrir de nouvelles choses.

2h
4 h 30

16
17
18
19

45 min
1h
50 min
45 min

Passage Alpenklubscharte
Sommet Marchreisenspitze
Auberge Pfarrachalm
Montée « Buttermilchsteig » vers le lac Panoramasee

AUTRES RANDONNÉES
5 A lpage Abendweide (de l'auberge Schlickeralm
au lac Panoramasee)
10 Auberge Galtalm – Lac Panoramasee

Détente et pédiluve par la méthode Kneipp au bord du lac Panoramasee
Ce lac offre des conditions idylliques durant l‘été : les chaises-longues installées
sur ses rives invitent à se détendre et à profiter du panorama. La baignade est
interdite car le lac sert à l‘enneigement des pistes en hiver.

Restauration.

Faire la course en descente : le sentier des disques Scheibenweg
Un disque de bois à la main, c‘est parti pour la course. Il suffit de faire rouler le
disque dans la rampe en bois et de passer différentes stations. Les disques de bois
sont disponibles uniquement à la caisse de la station aval.

Cuisine tyrolienne, apéritif matinal &
Cie : il se passe toujours quelque chose !

Chasse au trésor sur le sentier des cabanes perchées Stubai Baumhausweg
avec le nain Bardin
Les cabanes harmonieusement construites dans les arbres servent à découvrir, jouer
et se reposer. Le nain Bardin t‘emmène dans une grande chasse au trésor. Randonnée
de 45 minutes par Vergör pour rejoindre la station aval Schlick 2000.

Faire le tour du mont Kreuzjoch
Au départ de la station amont, cette randonnée circulaire (n° 2) fait le tour du
mont Kreuzjoch. Elle offre un panorama impressionnant sur la chaîne des Kalkkögel
et la vallée de Stubaital. Ceux qui visent plutôt le sommet du Kreuzjoch y
parviendront en 1 heure environ par la randonnée circulaire du sommet (n° 1).

TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus Dorf 3
6167 Neustift i. St., Austria
Tél. 0043 501881-0
Fax 0043 501881-199
info@stubai.at

ad

Bergstation
Eisgrat 2.900 m

Bergstation
Gamsgarten
2.600 m
3S Eisgrat II

Idylliques prairies aux mélèzes : le site naturel de Gschmitz
La randonnée mène de la station intermédiaire Froneben aux prairies de mélèzes.
À l‘arrivée, une plateforme offre un panorama sur les montagnes Serles, Elfer,
Habicht et la vallée de Pinnistal. Au retour, le sentier passe par l‘auberge alpine
Vergör pour rejoindre la station aval Schlick 2000.
Site naturel de Gletscherblick : une vue exceptionnelle
Le site naturel de Gletscherblick offre l‘un des meilleurs points de vue de la vallée
de Stubaital. On y accède en 1 h 30 en partant de la station amont Kreuzjoch et en
marchant toujours en direction du refuge Starkenburger Hütte (n° 3).

Chaque samedi d‘août :
MONTÉE AU LEVER DU SOLEIL
La première montée vers la station amont Kreuzjoch est un moment unique.
Ces samedis, vous aurez droit à un cours de yoga au lever du soleil, suivie
par un petit-déjeuner montagnard revigorant et de la musique.
Tous nos événements de l‘été sur schlick2000.at

Restaurant panoramique Kreuzjoch
Ce restaurant situé à 2 136 m à côté de la station
amont (accessible aux personnes handicapées)
offre une vue imprenable sur toute la vallée de
Stubaital. Les spécialités faites maison et la terrasse
ensoleillée invitent à la détente. À faire : l‘apéritif
matinal tous les dimanches !
Tél. 0043 5225 62321-500 | M 0043 676 77 77 431,
panorama@schlick2000.at
Refuge Fronebenalm
Destination plébiscitée par les familles à 1 306 m
d‘altitude. Les ingrédients des plats proposés
viennent en grande partie de l‘exploitation agricole
de la famille Rasinger qui se soucie du bien-être
de ses hôtes depuis des générations.
Tél. 0043 5225 62211, fronebenalm.com

Refuge Starkenburger Hütte
Panorama grandiose avec vue sur les « Seven
Summits ». Voilà ce que vous réserve ce refuge du
Club alpin situé à 2 237 m d‘altitude. Accessible de
la station amont Kreuzjoch après une randonnée
de 2 heures. À déguster : les quenelles d‘épinard
avec une salade ! Tel. 0043 664 50 35 420,
starkenburgerhuette.at
Auberge alpine Vergör
Halte idéale pour les cyclistes et les familles avec
poussette. Vous accéderez à cette auberge de
montagne par l‘agréable sentier des cabanes
perchées Stubai Baumhausweg. La terrasse
ensoleillée offre une vue idyllique sur la vallée.
Soirée au refuge sur demande.
Tél. 0043 660 40 32 224, vergoer@icloud.com

3h
3 h 30
3 h 30
1 h 15
30 min
45 min

 arcours circulaire Site naturel de Gletscherblick
P
(au départ de/jusqu'à la station amont Kreuzjoch)
Parcours circulaire Site naturel de Gschmitz
(au départ de la station intermédiaire jusqu'à la
station aval)
facile
moyen
difficile et via ferrata
grimpeurs chevronnés
uniquement

GRATUIT
S
POUR LE E
D
S
T
N
A
F
EN
ANS
8
E
D
MOINS

Avec la Carte visiteur Stubai
(réduction d‘env. 10 % avec la carte), prix en euros
ADULTES

3h

EN BREF
• Plateforme au sommet TOP OF TYROL:
panorama époustouflant à 360° sur 109 sommets culminants à plus de 3 000 m
• La chapelle au pied du mont Schaufelspitze
• Une aventure rafraîchissante : la grotte de glace du glacier de Stubai
• Gigantesque : l‘aire de jeu Mammut Höhenspielplatz
•	En sécurité sur le sentier du glacier Gletscherpfad de la station amont Eisgrat
• Chaque jour, présentation sur le monde des glaciers (Eisgrat)

GNÉS
ACCOMPA
DULTE
PAR UN A
PAYANT**

Tarifs d‘été 2022
RANDONNEURS &
ALPINISTES

4h

ENFANTS
nés entre 2007
et 2013***

JEUNES
nés entre 2003 et 2006*
SENIORS
nés entre 1937 et 1956*

FULPMES – KREUZJOCH (station aval – station amont, tronçon I + II)
Montée ou descente
Montée et descente

16,20
22,80

8,60
12,10

13,80
19,40

FULPMES – FRONEBEN (station aval – station intermédiaire, tronçon I)
Montée ou descente
Montée et descente

10,70
14,80

5,70
7,80

9,40
12,60

FRONEBEN – KREUZJOCH (station intermédiaire – station amont, tronçon II)
Montée ou descente
Montée et descente

12,70
22,80

PARAPENTE

6,70
12,10
SCHLICK 2000

Sortie unique (1 vol)
Ticket 1 journée
Ticket 1/2 journée à partir de 12 h 00
Pass 10 sorties
Transport équipement de vol
Carte saisonnière

16,20
31,00
25,60
125,00
4,00
170,00

10,80
19,40

FLYPARK STUBAI
(Schlick 2000 + Elferbahnen)
42,00
36,00
131,00

La chapelle de Schaufeljoch – lieu de méditation
Située à côté de la crête dans les environs du Schaufeljoch, la chapelle de
Schaufeljoch, ancrée dans la pierre et la glace, incite à se recueillir en pleine
nature. À quelques minutes de marche de la station amont Schaufeljoch (à
condition d‘avoir le pied sûr).
Dans les entrailles du glacier : la grotte de glace
Un circuit de 200 mètres pour découvrir de l‘intérieur les phénomènes du
glacier. Du 02.07 au 11.09.2022, tous les jours de 9 h 00 à 15 h 30. Pour nos
petits visiteurs : le rallye sur glace BIG FAMILY permet de découvrir toutes les
facettes du glacier.

* Gratuit pour les séniors nés en 1936 et avant (pièce d‘identité obligatoire)
**	de la même catégorie de ticket (nés en 2014-2015) à l‘exception des
abonnements saisonniers et annuels
*** Gratuit pour les enfants nés en 2016 et après
Offres spéciales pour groupes sur demande !

Aperçu Hiver
2022/23
Domaine de ski familial :
19 descentes, 22 km de pistes,
domaine enfants Kinderland
Neige garantie grâce à une neige
naturelle optimale et un enneigement
Snowpark & Parcours rapide
Calcul du dénivelé avec Skiline
Navette et parking gratuits

L‘aire de jeu Mammut Höhenspielplatz !
Il est gigantesque et constitue une attraction à lui seul : le « Mammut » (mammouth)
de six mètres de haut plaira surtout aux petits. Un incontournable pour toute la
famille. Conseil : prenez une photo-souvenir !
Tout sur le monde des glaciers
Les glaciers sont de véritables témoins du passé. S‘ils pouvaient parler, ils nous
raconteraient beaucoup de choses. Une présentation quotidienne répond à
toutes vos questions sur les glaciers, dont celui de Stubai. Tous les jours du 2
juillet au 11 septembre 2022 à 12 h 00 par beau temps. Point de rendez-vous :
station amont Eisgrat.
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COMPORTEMENT SUR LE GLACIER DE STUBAI
Les abords immédiats des stations et le sentier du glacier
Gletscherpfad sont balisés et sécurisés. Hors de ces zones, vous
vous trouvez en zone de haute montagne. Vous devez disposer
de connaissances sur la haute montagne ou être accompagné
d‘un guide de montagne.

RANDONNÉES
Station intermédiaire Fernau – Refuge Dresdner
Hütte – Col Niederl – Lac Mutterberger See –
Station aval Eisgrat
Station aval Eisgrat – Wilde Grub’n –
Station amont Gamsgarten
Station aval Eisgrat – Station intermédiaire Fernau –
Refuge Dresdner Hütte
Station intermédiaire Fernau – Refuge Regensburger Hütte
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Großer Trögler
2.902 m

4h
3h
2h
7h

Talstation
Gamsgarten 1.750 m
DANGERS ALPINS !
ALPINE HAZARDS !

CREVASSES !
ATTENTION !
CAUTION !

Talstation
Eisgrat 1.695 m

Station intermédiaire Fernau – Col Peiljoch –
Refuge Sulzenauhütte
Station intermédiaire Fernau – Sommet Egesengipfel
Station intermédiaire Fernau – Gamsgarten –
Mont Hinterer Daunkopf
Station intermédiaire Fernau – Station amont Eisgrat

3h

R

1h
3h

K

2h

1h

S ENTIER DE RANDONNÉE CIRCULAIRE
DRESDNER HÜTTE
PARC D'ESCALADE DE FERNAU
RESTAURANT EISGRAT
RESTAURANT GAMSGARTEN

PLATEFORME AU SOMMET TOP OF TYROL 3 210 m
CHAPELLE DE SCHAUFELJOCH
GROTTE DE GLACE
INTERSPORT OKAY
AIRE DE JEU MAMMUT HÖHENSPIELPLATZ

SENTIERS DE MONTAGNE
Moyen
Chemin rural
Difficile

Randonnée, alpinisme & escalade –
sur le glacier de Stubai
À 3 210 mètres : plateforme au sommet TOP OF TYROL
Magnifiquement intégrée au panorama du glacier de Stubai, la plateforme du
sommet TOP OF TYROL offre un panorama unique à 360°. Une vue sur les Alpes
de Stubai qui s‘étend jusqu‘aux Dolomites.

Egesengipfel
2.630 m
Gamsgarten II

INFORMATION IMPORTANTE
Du 7 juin au 1er juillet 2022, l‘activité sur le glacier de Stubai est
interrompue en raison de travaux de maintenance. À partir du 12 septembre
2022, les télécabines de Schaufeljoch et de Eisgrat sont en maintenance ;
les visiteurs à pied peuvent monter jusqu‘à la station amont Gamsgarten.
Sous réserve de modifications.

BUS POUR RANDONNEURS GRATUIT TOUTES LES 30 MINUTES
(SELON LA SAISON)

L‘équipe de l‘Office de tourisme de Stubai Tyrol et tous ses partenaires
vous souhaitent un séjour serein

Hinterer Daunkopf
3.225 m

pf

HORAIRES D‘OUVERTURE ÉTÉ 2022
Première montée de la station aval : 8 h 00
Dernière montée TOP OF TYROL de la station aval : 15 h 15
Dernière descente de la station amont Eisgrat/Gamsgarten : 16 h 15
Dernière descente de la station intermédiaire Fernau : 16 h 30

Jusqu‘à la station amont Kreuzjoch (tronçon I + II)
Tous les jours du 3 juin au 2 octobre 2022 :
Première montée : 9 h 00
Dernière descente de la station amont : 16 h 15
Dernière descente de la station intermédiaire : 17 h 00

Merci d‘être là ! Nous vous souhaitons un séjour reposant, revigorant et riche
en impressions. Comme nous avons à cœur de proposer à nos hôtes de bonnes
conditions de séjour, nous aimerions attirer votre attention sur les informations
suivantes.

er

STUBAIER GLETSCHER
Mutterberg 2, 6167 Neustift
Tél. 0043 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com
stubaier-gletscher.com
Ligne météo 0043 5226 8141 400

OUVERTURE ÉTÉ 2022
Jusqu‘à la station intermédiaire Froneben (tronçon I)
Tous les jours du 26 mai au 2 octobre 2022 :
Première montée : 9 h 00
Dernière descente de la station intermédiaire : 17 h 00

Bienvenue dans la vallée de Stubaital

ch

Daunscharte
3.150 m

Hildesheimer Hütte

Bulletin météo :
schlick2000.at – avec webcam Stubai TV – en continu

www.stubai.at

ts

Östlicher Daunkogel
3.332 m

De refuge en refuge sur le sentier d‘altitude de Stubai
La station intermédiaire Fernau de la ligne téléphérique Stubaier Gletscherbahn est
le point de départ idéal pour le sentier d‘altitude de Stubai. Ce parcours vous amène
à trois refuges : du Sulzenauhütte au Neue Regensburger Hütte en passant par le
Dresdner Hütte. Infos sur stubaier-hoehenweg.at
DESTINATIONS DE CIRCUITS DE HAUTE MONTAGNE
• Refuge Hildesheimer Hütte, 2 899 m
• Refuge Amberger Hütte, 2 135 m
• Refuge Hochstubaihütte, 3 173 m
• Mont Zuckerhütl, 3 507 m
• Mont Stubaier Wildspitz, 3 341 m
• Mont Wilder Pfaff, 3 456 m
• Mont Östlicher Daunkogel, 3 332 m
• Mont Hinterer Daunkopf, 3 225 m
• Mont Großer Trögler, 2 902 m

Longer le sentier du glacier – de la station intermédiaire Fernau à la station
amont Eisgrat
Le sentier longe une moraine, passe devant la lande colorée d‘Oberfernau, le lac
de réservoir Speichersee de Fernau et la grotte de glace. La station amont Eisgrat
vous attend à 2 900 m après deux heures de marche environ.
Multiples infrastructures d‘escalade – Le parc d‘escalade de Fernau
•	Via ferrata Fernau : environ 200 m de dénivelé le long de la ligne de vie, très
exposée, vers le sommet Egesengipfel (2 635 m). Durée : 1 h 30 | Niveau de
difficulté C (D à 2 endroits) | Descente par le parcours balisé vers le refuge Dresdner
Hütte (env. 30 min.).
• Fernau Express : voie de niveau D et E pour grimpeurs très sportifs et chevronnés.
Durée : 1 h-1 h 30 min | Descente par le le parcours balisé vers le refuge Dresdner
Hütte (env. 30 min.).
•	Via ferrata d‘entraînement : à côté du refuge Dresdner Hütte (2 308 m), des via
ferrata courtes pour s‘entraîner ; niveau de difficulté A à E.
• Voies sportives de Fernau : une à quatre longueurs de corde (niveau de difficulté III-VII)
équipées de goujons. La descente se fait par la via ferrata ou en rappel via la voie.
•	Accrobranche Zollhütte : situé non loin du refuge Dresdner Hütte sur le versant
sud, avec 12 voies courtes de 10 à 15 m de long ; niveau de difficulté 4A à 6C+.
Infos détaillées sur stubai-alpin.com | stubaier-gletscher.com
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Restauration.
Pour les gourmets
Restaurant Eisgrat
Grillades et cuisine tyrolienne à 2 900 m. Juste à
côté de la station amont Eisgrat, un restaurant, le
café Steinbock et un self en terrasse offrent de quoi
se sustenter. Par beau temps, grillades servies
chaque jour sur la terrasse ensoleillée. Dégustez
une tasse de café « 1862 Premium » de Julius Meinl
– unique dans la vallée de Stubaital – confortablement
installé dans un transat de la terrasse ensoleillée pour y admirer le panorama.
Tél. 0043 5226 8141 324, reservierung.eisgrat@stubaier-gletscher.com
Refuge Dresdner Hütte | Club alpin allemand
de Dresde
L‘auberge d‘été et d‘hiver à 2 308 m d‘altitude. À
quelques minutes seulement de la station
intermédiaire Fernau, elle offre aux alpinistes et
aux grimpeurs un hébergement en toute saison.
L‘occasion de découvrir la cuisine tyrolienne.
Tél. 0043 5226 8112, info@dresdnerhuette.at
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Tarifs d‘été 2022
08.05-08.10.2022, avec la Carte visiteur Stubai
(réduction d‘env. 10 % avec la carte), prix en euros
RANDONNEURS &
ALPINISTES

ADULTES

ENFANTS
nés entre 2007
et 2011

JEUNES
nés entre 2003
et 2006

SENIORS
nés entre 1937
et 1956*

15,30

19,90

24,50

8,00

4,00

5,20

6,40

15,80

7,90

10,30

12,60

3,00

3,00

6,50

TICKET PANORAMA TOP OF TYROL , 3 210 m
Montée et descente
Schaufeljoch
(= 6 tronçons)

30,60

STATION INTERMÉDIAIRE FERNAU, 2 300 m
Montée
(= 1 tronçon)
Montée et descente
(= 2 tronçons)

GROTTE DE GLACE DU GLACIER DE STUBAI
6,50

* Gratuit pour les seniors nés en 1936 et avant (pièce d‘identité obligatoire)
Offres spéciales pour groupes sur demande !
Plus d‘infos sur les tarifs dans la rubrique « BON À SAVOIR ».

Nosévénements de l‘été
Stubai Ultra Trail : 2 juillet
Yoga à 3 000 m d‘altitude : 17 juillet
Semaine BIG Family : 21 juillet
Messe sur la montagne : 7 août
STUBAI AUTHENTIQUE : 5 septembre-9 octobre
Détails sur stubaier-gletscher.com

OFFRES SPÉCIALES DANS NOS BOUTIQUES
STATION AMONT ET AVAL
Équipement et accessoires randonnée, souvenirs et articles
cadeaux. Chaussures et bâtons de randonnée
et aides à la montée pour le glacier, également en location.

PROMOTIONS

sous la tente de la station aval

Aperçu Hiver 2022/23
Le plus grand glacier skiable d‘Autriche
jusqu‘à 3 210 m,
neige garantie d‘octobre à juin
À voir : Snowpark Stubai Zoo,
BIG Family Ski-Camp, Powder Department
glacier de Stubai, grotte de glace
Pour les gourmets : Restaurant Schaufelspitz

WE ARE
FAMILY

Habicht
3.277 m

Zwölferspitze
2.562 m

Elfer
2.505 m

Innsbrucker Hütte
2.369 m
3

2

1

10

ELFERBAHNEN
Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
Tél. 0043 5226 2270
office@elferbahnen.at
elferbahnen.at

HORAIRES D‘OUVERTURE ÉTÉ 2022
Du 26 mai au 1er juillet 2022 et du 5 septembre au 23 octobre 2022
tous les jours de 9 h 00 à 16 h 30,
SA/DI et jours fériés jusqu‘à 17 h 00 les jours d‘ouverture de la piste de luge

HORAIRES D‘OUVERTURE ÉTÉ 2022
Ouverture de la saison : 14 mai
Du 14 mai au 24 juin 2022
tous les jours de 9 h 00 à 16 h 30
Du 25 juin au 3 septembre 2022
tous les jours de 8 h 30 à 17 h 00
Du 4 septembre au 1er novembre 2022
tous les jours de 9 h 00 à 16 h 30

Haute saison : Du 2 juillet au 4 septembre 2022
tous les jours de 9 h 00 à 17 h 00,
SA/DI et jours fériés jusqu‘à 18 h 00 les jours d‘ouverture de la piste de luge
Du 24 octobre au 1er novembre 2022
tous les jours de 9 h 00 à 16 h 00
Piste de luge d‘été de 13 h 30 à 16 h 00

Stubaier Gletscher
11

Karalm
1.773 m

Pinnisalm
1.557 m

Panoramaweg
Geh-Zeiten-Wege
1
Naturschauplatz
Gratzengrübl
3

1a

3

EN BREF
• Descente ultra-rapide sur la piste de luge d‘été de 2,8 km de long
• Il y a tout au Serlespark : lac, aire de jeu & panorama
• Vues époustouflantes de trois plateformes panoramiques
• Randonnées détendues sur de nombreux sentiers autour du Serles
• Notre petit train Serleszug relie le Serlespark au monastère Maria Waldrast
• Monastère Maria Waldrast : le monastère le plus haut d‘Europe
• Parcours totalement accessible de la station amont Koppeneck au lac de
réservoir Speichersee

RANDONNÉES AU DÉPART DE LA STATION AMONT
Refuge Ochsenhütte
Auberge Sonnenstein
Auberge alpine Gleinserhof
Monastère Maria Waldrast
Sentier Quellenweg
(Ochsenhütte – Maria Waldrast – Mieders)
Jöchl et Kasern

Serles
Blaser
Mieders
Gleins vers Mieders
Schönberg
Fulpmes
Matrei am Brenner

20 min
45 min
1 h 15
1h
3h

3 h 15
3h
1 h 15
2 h 30
3h
2h
3h

1 h 15

Restauration.
Espace aquatique pour petits & grands
Le Serlespark est dédié au bien-être des adultes comme des enfants : parcours
d‘équilibre, radeau, eaux vives et hydrothérapie.

TICKET
E
DESCENOTUR

P
VALABLE
E
TÉLÉCABIN
‘ÉTÉ
ET LUGE D

3, 2, 1, goooo ! À toute vitesse vers la vallée avec le Serlesblitz
La piste de luge d‘été de 2,8 km de long permet de rejoindre
la vallée. Préparez-vous à une aventure excitante. Montée d‘adrénaline garantie.
Pour des raisons de sécurité, la piste de luge d‘été est fermée en cas de pluie.

Almgasthof Koppeneck – 1 600 m
Auberge adossée à la station amont. La terrasse
ensoleillée permet de découvrir une carte variée
de plats et de boissons dans une atmosphère
conviviale. Tél. 0043 676 47 62 571

Maria Waldrast – 1 641 m
Juste à côté du monastère, cette auberge offre une
grande terrasse ensoleillée, un parking et des plats
chauds servis jusqu‘à 17 h 00. Fermée le lundi !
Tél. 0043 5273 6219
Notre petit train Serleszug
Notre petit train relie la station amont au monastère Maria Waldrast et le refuge
Miederer Ochsenhütte. Ce confortable train roule tous les jours et offre de magnifiques
vues durant le trajet.

STUBAI
SUPER CARD
Vues idylliques
Les plateformes panoramiques de Koppeneck, Karwendelblick et Serlesblick
offrent des vues imprenables. N‘oubliez pas de prendre des photos !

Une multitude d‘extras.
Avec la Stubai Super Card,
profitez de l‘offre complète.
Plus d‘infos sur stubai.at.

LUGE D'ÉTÉ
Serlesblitz

Alpengasthaus Gleinserhof – 1 420 m
Des sentiers de randonnée familiaux pour rejoindre
l‘auberge Gleinserhof. Découvrez la cuisine tyrolienne
sur la terrasse ensoleillée qui offre une vue
magnifique sur la vallée de Stubaital. À 1 h 30 de
marche de la station amont. Tél. 0043 5225 62 100
Alpengasthof Sonnenstein – 1 364 m
Auberge avec terrasse ensoleillée, aire de jeu et
mini-ferme pour les enfants. Plats chauds servis en
continu à environ 45 minutes de la station amont.
Ouverte tous les jours. Tél. 0043 664 12 12 645
Blaserhütte – 2 176 m
Spécialités tyroliennes maison avec un magnifique
panorama circulaire au pied de la montagne la plus
fleurie du Tyrol. Ouvert de juin à septembre.
Tél. 0043 664 57 18 200

EN BREF
•	Point de départ pour les randonnées dans la vallée de Pinnistal,
sauvage et romantique
• Pour petits & grands : circuits variés d‘auberges et de refuges
• À la station amont : cadran solaire, aire de jeu & gastronomie
• On s‘envole : l‘eldorado des parapentistes (vols biplace) & école de parapente
• Via ferrata et voies corsées pour les fous d‘escalade
• Single trails de VTT: EinsEinser & ZweiZweier

2,8 km

RANDONNÉES DÉCOUVERTES
Sentier didactique Miederer Erlebnisweg avec deux
belvédères, Karwendelblick et Serlesblick
Chemin König-Serles-Weg
Plateforme panoramique Koppeneck

Besinnungsweg

8

1h

Courte ou longue, la visite vaut toujours la peine
La télécabine 8 places permet de relier confortablement Neustift à la station
amont à 1 794 m, qui abrite le plus grand cadran solaire parcourable à pied
d‘Europe et une aire de jeu plébiscitée. Vous profiterez d‘une vue magnifique
sur toute la vallée de Stubaital.

1,9 km
30 min

Issenangeralm
1.374 m
Issenangeralm
1.374 m

4

3

4

3

Montée
Montée et descente
2x Montées et descentes
3x Montées et descentes
5x Montées et descentes
Descente
3 points
5 points
1x Luge d'été
2x Luge d'été
3x Luge d'été
5x Luge d'été
10x Luge d'été
Transport de vélo par
télécabine/vélo

11,50
17,00
32,00
41,00
66,50
11,00
28,00
45,00
11,00
19,80
25,50
41,50
80,30
6,00

ENFANTS
nés entre
2011 et
2007

JEUNES
nés entre
2006 et
2003

SENIORS
nés entre
1956 et
1937*

0,00
7,70
14,70
18,50
30,00
7,70
18,50
30,00
7,70
14,70
18,50
30,00
56,30

8,60
11,50
21,80
27,50
44,70
8,50
20,60
33,50
8,50
15,30
19,50
31,80
61,90

9,50
14,00
26,60
33,60
54,60
9,10
22,80
37,00
9,10
16,30
20,80
34,00
65,90

9,90
14,50
27,60
34,80
56,60
9,40
23,60
38,30
9,40
16,90
21,60
35,10
68,30

6,00

1

2
2

Zwölfernieder
2.336 m
Zwölfernieder
2.336 m

11

3

14

2 h 14
2h
45 min
2h
45 min
1 h 15
1h

2
43 Station

amont – Auberge Karalm
2
(chemin
panoramique Panoramaweg)
5 Station amont – Refuge Innsbrucker Hütte
Besinnungsweg
8
6 Station amont – Auberge Issenangeralm
Besinnungsweg
8
7 Station amont – Auberge Herzebner Almwirt
8 Station amont – Neder/Neustift
9 Chemin forestier vers la station amont
10 Station amont – Sommet Elferspitze
NEDER
NEDER

3h
1h
1h
2h
2 h 30
1 h 45

zum Weber Lois
1.110 m

6,00

6,00

Circuit d‘altitude idyllique
Ce chemin panoramique Panoramaweg mène aux plus beaux sites de la
montagne. Partout, vous aurez vue sur les monts Kirchdachspitze (2 355 m)
et Habicht (3 277 m). Ce sentier mène dans la romantique et sauvage vallée
de Pinnistal qui abrite de pittoresques alpages.
Vivre la nature au plus près
C‘est ce que vous propose cette agréable randonnée avec, à l‘arrivée, le site
naturel de Gratzengrübl. Vues idylliques et panorama grandiose sur la montagne
garantis.
Vers l‘auberge Autenalm
Trois magnifiques chemins de randonnée mènent à l‘auberge Autenalm. Ils
offrent de magnifiques vues sur la vallée de Stubaital et le village de Neustift.
Plébiscitée aussi comme randonnée circulaire.

BON À SAVOIR
Montée et descente : Montée en télécabine et descente au choix
en télécabine ou luge d‘été
Points : 1x Montée = 1 point | 1x Descente = 1 point |
1x Luge d‘été = 1 point
Luge d‘été : ticket valable uniquement pour la descente en luge d‘été
(sans montée en télécabine).
La carte saisonnière et la carte annuelle ne sont pas valables pour la piste de
luge d‘été.
Les points et les cartes à trajets multiples sont valables pour une personne
uniquement et ne peuvent pas être cédés à un tiers.
Offre familiale : à partir du 2e enfant, 50 % de réduction sur le tarif enfants,
valable pour au moins 1 adulte plus ses propres enfants âgés de moins de
14 ans (pièce d‘identité obligatoire)

Nous avons pensé
aux amateurs de VTT !

STACKLER

Klamperbergalm
1.795 m
Klamperbergalm
1.795 m

Zindegg

Stubaier Gletscher

Freizeitzentrum

2

ÜBUNGSLAND

12

2

Autenalm
1.665 m
Autenalm
1.665 m

Talstation
Elferbahnen

14

13

EinsEinser Trail
• Parcours d‘environ 4 km
• Dénivelé 800 hm
• Niveau de difficulté moyen (S2)
• Transport du vélo en télécabine (crochets de transport)
• Caractéristiques : trail naturel et technique,
passages avec racines et tronçons inondés.
ZweiZweier Trail
• Parallèle au parcours EinsEinser Trail
• Niveau de difficulté moyen (S2)
• Caractéristiques : un peu plus facile que son « frère »
le EinsEinser Trail, peu de passages avec racines.
Mais la descente n‘en est que plus rapide !

Dans les airs !
L‘Elfer est particulièrement aimé des parapentistes. Le téléphérique permet
de monter facilement et rapidement. Les aires de décollage et d‘atterrissage
se trouvent juste à côté de la station amont. De par l‘ascendance thermique
qu‘il offre, l‘Elfer convient aussi bien aux débutants aux pilotes sportifs. L‘école
de parapente propose une large offre de cours.
Escalader l‘Elfer
Les sommets offrent des voies (dont des via
ferrata) variées avec différents niveaux de
difficulté. Les amateurs de grimpe seront
comblés. Et cela non loin de la station amont
(1 794 m).

du 29 juin au 24 août 2022 :
TRAJETS AU COUCHER DU SOLEIL
Chaque mercredi avec vue sur le coucher de soleil.
Téléphérique ouvert jusqu‘à 21 h 30 le mercredi.
Uniquement par temps favorable.
Tous nos événements de l‘été sur elferbahnen.at

AIL
nser TR
Eins Ei Stubaital.
Trail im
Der 1.

Habicht
3.277 m

3

KRÖßBACH
KRÖßBACH
SCHALLER
SCHALLER

Landeplatz
Paragleiter

– Zwölfernieder crête
STACKLER
– Auberge Klamperbergalm
STACKLER
Auberge Klamperbergalm
– Krößbach
Freizeitzentrum
Station amont – Besinnungsweg
Freizeitzentrum
(sentier de la réflexion)NEUSTIFT
1000 m

2h
1h
45
2h
2h

Talstation
NEUSTIFT
PARAPENTE
Elferbahnen & DELTAPLANE
1000 m
Talstation
Aire
de décollage pour parapente et deltaplane
Elferbahnen
Landeplatz
Aire d'atterrissage pour parapente et deltaplane
Paragleiter

Zuckerhütl
3.502 m

3

MILDERS
MILDERS

10

Klamperbergalm
Cuisine tyrolienne et vue magnifique garanties dans
cette auberge située à 1 795 m d‘altitude. Tél. 0043
699 12 62 1675, info@klamperbergalm.at
Restaurant panoramique Elfer
Adossé à la station amont, il constitue le point de
départ de nombreuses randonnées. Spécialités faites
maison à découvrir. Tél. 0043 676 70 59 039,
info@panoramarestaurant-elfer.at
Autenalm
Auberge construite à une altitude de 1 665 m il y a plus de
350 ans. Cuisine à feu ouvert, salle de restaurant et vue
magnifique. Spécialités cuisinées à partir de produits cultivés
par les propriétaires. À 40 minutes de marche de la station
amont. Tél. 0043 664 26 02 681, info@autenalm.at

2

Zwölfernieder
2.336 m

TRAIL
Eins Einser
Stubaital.
Trail im

Der 1.

Paragleiter
2

1

2b

2

Panoramarestaurant Agrar

Cadran
solaire1.812 m
1a

Sonnenuhr

1

6

Elferhütte
Cette auberge située à 2 080 m d‘altitude est à
seulement 30 minutes de la station amont. La terrasse
ensoleillée offre une vue somptueuse sur les
montagnes de la vallée de Stubaital. Nuitée possible !
Tél. 0043 5226 2818, haas@elferhuette.at

1

5 VIA FERRATA*
VÉLO
9 Station amont – Parcours VTT
(Hébergement
possible aux refuges
11
Karalm
Elferhütte Hütte)
6 8 Station amont – Parcours VTT Pinnis
Elferhütte
ou Innsbrucker
1.773 m
4
Panorama2.080 m
weg
1 Route Nordwand
EinsEinser Singletrail
Geh-Zeiten-Wege
1
Naturschauplatz
2
ZweiZweier Singletrail
Gratzengrübl Route Elferkofel
1b
Pinnisalm
3 3Sommet
Startplatz Ilmspitze
1.557 m
3

Landeplatz
Paragleiter

Karalm
Au pied du mont Habicht, à 1 737 m d‘altitude, l‘auberge
Karalm est accessible par le sentier forestier au départ
de Neder en traversant la vallée de Pinnistal, mais aussi
à partir de la station amont via le chemin panoramique
Panoramaweg. Tél. 0043 660 48 71 385

Zwölferspitze
2.562 m

Elfer
2.505 m

Innsbrucker Hütte
2.369 m

zum Weber Lois
1.110 m
zum Weber Lois
1.110 m amont
11
Station
9
912 Station amont

13

KRÖßBACH
NEUSTIFT
ÜBUNGSLAND
KRÖßBACH
3
1000 m

13

12

4

Issenangeralm
1.374 m

1

Innsbrucker Hütte au Habicht
Mountainbikestrecke
Ce refuge alpin constitue le point de départ de
multiples circuits de9montagne et randonnées.
Eins Einser Trail
1
Downhillstrecke
Chiens autorisés après accord seulement.
Tél.
0043 5276 295, office@innsbrucker-huette.at

Besinnungsweg

Tarifs d‘été 2022

Tarifs et modalités de transport conformément à ce qui est indiqué.
Réductions appliquées uniquement sur présentation d‘une pièce d‘identité valide.

Avec la Carte visiteur Stubai (réduction d‘env. 10 % avec la carte), prix en euros
ADULTES

ENFANTS
nés entre 2008
et 2012

JEUNES
nés entre 2004
et 2007

SENIORS
nés entre 1938
et 1957*

12,00
17,00

6,00
10,00

8,00
13,00

10,00
15,00

TARIFS

PARAPENTE, DELTAPLANE, VTT
Aller simple
16,50
8,00
11,00
13,00
Carte 1 journée
42,00
22,00
30,00
35,00
3 trajets
38,00
20,00
22,00
24,00
3 heures
28,00
15,00
20,00
22,00
Carte matin
32,00
18,00
22,00
24,00
jusqu'à 13 h 00
Carte après-midi
32,00
18,00
22,00
24,00
à partir de 12 h 00
Carte 10 trajets
125,00
60,00
90,00
105,00
Carte saisonnière
285,00
165,00
205,00
225,00
Carte annuelle
410,00
220,00
320,00
360,00
FLYPARK STUBAI (Elferbahnen + Schlick 2000)
Carte 1 journée
42,00
Carte demi-journée
36,00
Pass 10 trajets
131,00
GRATUIT
CARTE DE TRANSPORT (pour le Freizeitticket et la Stubai Supercard)
POUR LES E
Aller simple
5,00
D
ENFANTS 0 ANS
Carte 1 journée
10,00
1
E
D
S
Carte annuelle
150,00
MOIN MPAGNÉS
ACCO
RENT
PAR UN PA
* Gratuit pour les personnes nés en 1937 et avant
PAYANT

Muselière obligatoire pour les chiens

Klamperbergalm
1.795 m

* excepté pour Schlick 2000 (nés entre 2007 et 2013) etSCHALLER
la piste de luge d‘été (Serlesbahnen Mieders)

Paragleiter

NEDER

Stubaier Gletscher

TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES STUBAIER BERGBAHNEN
Groupes : à partir de 10 personnes payantes, env. 9 % de réduction sur chaque trajet
individuel, à partir de 25 personnes ou plus une carte gratuite pour l‘accompagnateur
Enfants : gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d‘un parent payant (pour l‘achat
ÜBUNGSLAND
d‘une carte 12de même catégorie)*, nés entre 2007 et 2011
= tarif enfants
KRÖßBACH
13
Autenalm
Jeunes
: nés entre 2003 et 2006 = tarif jeunes
1.665
m
3
Seniors : nés entre 1937 et 1956 = tarif seniors, nés en 1936 et avant = carte gratuite
KRÖßBACH
Personnes handicapées : à partir de 60 % d‘invalidité
= tarif jeunes
Plus d‘informations sur les tarifs : stubai.at

Pinnisalm
9
Auberge située dans la magnifique vallée de
Pinnistal, à l‘ouest du mont Kirchdachspitze, au
8
fond de la vallée. La Pinnisalm, à 1 557 m
d‘altitude, est très facile d‘accès au départ de
Talstation
Elferbahnen
Neder mais aussi de la station amont Elferbahnen.
Tél. 0043 676 60 82 864
Landeplatz

2

Montée ou descente
Montée et descente

BON À SAVOIR

Zindegg

zum Weber Lois
1.110 m

3
14

2a

PANORAMABAHN ELFER

3

7 Herzebner
Almwirt
1.338 m

Issenangeralm
Destination idéale au coeur de la vallée de Pinnistal
à 1 373 m d‘altitude.
Tél. 0043 676 450 30 64,
info@issenangeralm.at

DÉCOUVREZ LES SINGLE TRAILS DE LA VALLÉE DE STUBAITAL
Les deux single trails de l‘Elfer sont faciles d‘accès. Il suffit de prendre la
télécabine 8 places. Vous trouverez une station de lavage pour votre vélo
dans la station aval.

MILDERS

Stubaier Gletscher

9

Zindegg

Eins Einser Trail
Downhillstrecke
Eins Einser Trail
Downhillstrecke

2h

Zuckerhütl
3.502 m
Zuckerhütl
3.502 m

8 lieux où bien manger

Muselière obligatoire pour les chiens, location de muselières
(contre caution en caisse)
* Gratuit pour les visiteurs nés en 1936 et avant

Pour des raisons de sécurité, la piste de luge d‘été
est fermée en cas de pluie !

10

SCHALLER

Restauration.

ENFANTS
6 ans
nés après
2012

6,00

1

NEDER

Les détenteurs de la Carte visiteur Stubai bénéficient d‘une
réduction d‘env. 10 %, prix en euros
ADULTES

10

Mountainbikestrecke
9
1
9
1

7 Herzebner
Almwirt
7 Herzebner
1.338 m
Almwirt
1.338 m

RANDONNÉES
1 Randonnée circulaire autour de l'Elfer
1 Station amont Sonnenzeitweg
1 Station amont – Refuge Elferhütte
2 Randonnée circulaire auberge Autenalm
2 Station amont – Auberge Autenalm
2 Sentier supérieur d'Autenalm
3 Station amont – Auberge Pinnisalm

KRÖßBACH

2.562 m
Zwölferspitze
2.562 m

Karalm
Elferhütte
1.773 m
11 Panorama4
2.080 m
Karalm
weg
Elferhütte
1.773 m
4
Panorama2.080 m
1
Naturschauplatz Geh-Zeiten-Wege
weg
Gratzengrübl
1 1b
Pinnisalm Naturschauplatz Geh-Zeiten-Wege
1.557 m
3 Gratzengrübl3 Startplatz
Paragleiter 1b 2b
Pinnisalm
1.557 m
31 Startplatz 2
3
Agrar
Paragleiter Panoramarestaurant
2b
2
1.812 m
1 1a
Sonnenuhr
Panoramarestaurant Agrar
1.812 m
1
1a
Sonnenuhr
2a
1
6
PANORAMABAHN 2a
ELFER
6
1
PANORAMABAHN ELFER
Mountainbikestrecke
1

Tarifs d‘été 2022

Prendre des forces avant
le tour du mont Serles

Ochsenhütte – 1 582 m
À env. 15 minutes de la station amont, ce refuge
offre une cuisine tyrolienne maison à déguster sur
la terrasse en bois idyllique. Aire de jeu pour enfants.
Ouvert tous les jours ! Tél. 0043 664 49 35 734

Havre de paix avec vue
Des plaisirs variés en montagne pour toute la famille. Laissez-vous aller dans
les oasis de sérénité des lacs de réservoir (Speichersee) et admirez la vue
impressionnante sur la montagne. Se ressourcer, se détendre et se reposer.

Randonnée circulaire du parc Serlespark | 30 min, facile
Cette randonnée part de la station amont pour faire le tour des lacs de Serles
et vous amener à la plateforme panoramique de Koppeneck. La récompense
à l‘arrivée : une vue époustouflante à 360° !

5

Les incontournables de l‘été à l‘Elfer

Détente et plaisir vous attendent au pied du mont Serles.
Petits et grands passeront un beau moment en montagne !

3

Eins Einser Trail
Zwölferspitze
Downhillstrecke

Elfer
2.505 m
Elfer
2.505 m

5

2

Avec son offre variée, le mont Elfer fait appel à tous vos sens.
À pied ou dans les airs. Il y en a pour tous les goûts.

13

Habicht
3.277 m
Habicht
3.277 m

9
1

PS : nous t‘avons préparé des dessins amusants à imprimer et colorier
sur notre site Internet. Pour que tu puisses ajouter ta touche personnelle
aux membres de la BIG Family.

ÜBUNGSLAND
KRÖßBACH

12

Autenalm
1.665 m

2a

Mountainbikestrecke

3

Les incontournables de l‘été
aux téléphériques Serlesbahnen

stubai.at/bigfamily

2

1

3

À ne pas manquer.

2b

Panoramarestaurant Agrar
1.812 m
1

Innsbrucker Hütte
2.369 m
Innsbrucker Hütte
3 2.369 m

À ne pas manquer.

NOUS T‘ATTENDONS !
TA BIG FAMILY

PANORAMABAHN ELFER

7 Herzebner
Almwirt
1.338 m

14

Nous t‘invitons à parcourir notre magnifique chez-nous, à découvrir de
nouvelles choses et à vivre des aventures passionnantes.

Klamperbergalm
1.795 m

1b

3 Startplatz
Paragleiter
2
1

6
4

Zindegg

Elferhütte
2.080 m

4

Sonnenuhr

Issenangeralm
1.374 m

Les membres de la BIG Family vivent aux quatre coins de la vallée. La
vallée de Stubaital invite petits et grands à un voyage de découverte :
des aventures se cachent dans de nombreux endroits – c‘est aussi pour
cela que les membres de la BIG Family se sentent si bien ici. Toute l‘année,
la vallée de Stubaital propose une offre d‘attractions variée qui ravira
petits et grands.

Zwölfernieder
2.336 m

5

SERLESBAHNEN MIEDERS
Waldrasterweg 1, 6142 Mieders
Tél. 0043 5225 62 776 0
kassa@serlesbahnen.at
serlesbahnen.com

DANS LA VALLÉE DE
STUBAITAL AUSSI.

Zuckerhütl
3.502 m

MILDERS

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS
ConseilsSTACKLER
de sécurité Les randonneurs et alpinistes sont responsables de leurs actes ! Les
remontées mécaniques déclinent toute responsabilité en cas d‘accidents de montagne. En
cas de pluie, deFreizeitzentrum
neige ou d‘orage, même la randonnée la plus facile peut être dangereuse.
Remboursement forfait de ski/carte randonnée
NEUSTIFT
Les forfaits de
ski/cartes randonnée perdus ne sont pas remplacés. Le règlement des
1000 m
remontées mécaniques ne prévoit pas le remboursement ou le renouvellement des
forfaits de ski/cartes randonnée lorsque les remontées sont fermées pour des raisons
météorologiques ou en cas de force majeure (par ex. tempête, risque d’avalanche, fermeture ordonnée par le gouvernement, etc.).
À l‘attention des randonneurs Les infrastructures des remontées mécaniques Stubaier
Bergbahnen, notamment du Stubaier Gletscherbahnen, se trouvent en zone de haute
montagne. En dehors des abords immédiats des stations, des dangers de haute montagne
peuvent survenir. Les sentiers de randonnée dans les secteurs des remontées mécaniques
Stubaier Bergbahnen ne font pas partie de l‘offre des remontées mécaniques. La carte des
sentiers de randonnée fournie dans la présente brochure ne suffit pour planifier un circuit.
Il faut impérativement se renseigner sur le niveau de difficulté du parcours, sur les conditions à remplir par les randonneurs et sur l‘état du parcours avant de se lancer dans une randonnée. Les sentiers de randonnée ne sont pas entretenus par les sociétés de remontées
mécaniques. Les sociétés de remontées mécaniques Stubaier Bergbahngesellschaften déclinent toute responsabilité de quelque nature qu‘elle soit en cas d‘accidents sur les sentiers de randonnée et en zone de montagne en dehors du périmètre des stations. En cas
d‘intempéries (neige, tempête, brouillard, etc.), les sentiers et les parcours de randonnées
deviennent bien plus difficiles, voire impraticables ! Nous recommandons de demander
des conseils personnalisés pour les circuits auprès des agences de guides de montagne.
À l‘attention des parapentistes Nous demandons aux pilotes de se présenter au bureau
de l‘école de parapente « Papillon Alpen-Paragliding-Center Stubai » (tél. +43 5226 3344 ;
apc-stubai.at) afin d‘obtenir une autorisation de vol. A l’école de parapente, le parapentiste devra présenter un brevet de pilote valide. Toute responsabilité est déclinée pour le
transport des parapentes ainsi qu‘en cas d‘accidents durant le décollage, l‘atterrissage et le
vol, y compris en cas de dommages causés à des tiers. Veuillez utiliser uniquement les aires
de décollage et d‘atterrissage délimitées ainsi que l‘itinéraire de vol précisé dans la feuille
de route. En cas d‘interdiction générale de vol (par ex. en cas de mauvais temps, de vol
d‘hélicoptère, etc.), plus aucun décollage ne sera autorisé. Les pilotes en vol devront immédiatement passer en phase d‘approche. Les atterrissages effectués en dehors des aires d‘atterrissage délimitées pourront faire l‘objet de poursuites et sont sanctionnées d‘amendes.
Arrivée En voiture, la vallée de Stubaital est à 20 minutes environ de la ville olympique d‘Innsbruck par l‘autoroute A13 (Europabrücke), sortie Schönberg, le premier village de la vallée
de Stubaital, puis continuer vers Mieders, Telfes, Fulpmes et Neustift. Pour éviter l‘autoroute,
vous pouvez prendre l‘ancienne route du Brenner (Brennerstraße) jusqu‘à Schönberg (env.
35 min de trajet). En train, en avion ou en car jusqu‘à Innsbruck. Une ligne de bus directe relie
la gare centrale d‘Innsbruck à la vallée de Stubaital (jusqu‘à Neustift/Mutterberg). Les bus roulent chaque jour. Horaires des bus sur stubai.at. Vous pouvez aussi rejoindre Fulpmes et Telfes
par le train Stubaitalbahn. Départ à la gare centrale d‘Innsbruck. De nombreux hébergements
proposent une navette. Renseignez-vous auprès de votre hébergement.
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