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Les «villages d'alpinisme» (Bergsteigerdörfer) sont une initiative du club alpin autrichien (Österreichischer
Alpenverein), en coopération avec les clubs alpins avoisinants. Ils sont promus par le ministère fédéral de
l'Agriculture, des Forêts, de l'Environnement et des Eaux autrichien (ministère pour une Autriche vivable)
et par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Les villages d'alpinisme sont un Projet de mise en œuvre de la Convention alpine.
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Villages d'alpinisme. Éléments de mise
en œuvre de la Convention alpine
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Champ d'application de la Convention alpine ; source : 2ème rapport sur l'état des Alpes de la Convention
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La Convention alpine est un traité international ratifié par les huit pays alpins et la Communauté européenne. Cet accord aux objectifs haut placés, visant
un développement durable de la région Alpine, représente une étape majeure dans l'histoire de la nature
alpine et de la protection de l'environnement. Entre
les années 50, au cours desquelles la Commission internationale pour la protection des Alpes CIPRA avait
pour la première fois soulevé l'idée d'une convention
destinée à protéger l'espace alpin et sa ratification en
1995 ainsi que l'entrée en vigueur de ses protocoles
en 2002, ce fut un long chemin pour l'Autriche. Et nous
n'en sommes pas encore arrivés au bout. Alors que les
questions politiques tournent autour des thèmes de la
croissance et de l'amélioration de la compétitivité, la
Convention alpine doit gagner en importance en tant

Avec les villages d'alpinisme, les clubs alpins et leurs
sections essaient de soutenir les communes ayant
effectué délibérément le choix de s'orienter vers un
autre développement, plus autonome et plus durable.
Avec le secrétariat permanent de la Convention alpine, le soutien ministère pour une Autriche vivable
et le Fonds européen agricole, le projet des villages
d'alpinisme est un exemple bien vivant de la mise en
œuvre de la Convention alpine.
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qu'outil de développement pour un meilleur développement durable. Il s'agit là d'appliquer les protocoles
de la Convention alpine, dans le cadre des procédures
juridiques au niveau administratif tout comme au
niveau du développement économique durable au
niveau régional.
Le club alpin autrichien (Österreichischer Alpenverein)
a joué un grand rôle dans la réalisation de la convention et de ses protocoles d'application. Depuis, il essaie
de populariser la Convention alpine, de transformer
les textes juridiques compliqués en exemples concrets
compréhensibles. C'est ce que représente par exemple
l'initiative « villages d'alpinisme des clubs alpins ».
Dans toute la région alpine, des communes se sont
vouées au tourisme d'hiver technicisé, ont aplani les

Entre-temps, le projet s'est encore plus internationalisé. Les clubs alpins, garants d'une promesse de qualité, veillent tout particulièrement aux critères élaborés
pour leurs villages d'alpinisme en Autriche, Allemagne
et Alto Adige, ainsi que prochainement en Slovénie et
en Italie. Car tous les lieux ayant attiré des alpinistes
au début du tourisme alpin ne sont pas restés des villages de montagne conformes aux critères du club alpin. C'est pour cela que, lors de la sélection même des
communes et vallées, une attention particulière est
donnée à l'histoire (alpine) des communes, aux choix
qu'elles ont effectué par le passé et tout spécialement
à leurs objectifs de développement.
Tous les villages d'alpinisme ont en commun un
emplacement en région alpine, leur petite taille et
leur calme, une physionomie harmonieuse de la commune, les traditions encore vivantes, le relief marqué
de leur paysage, leur histoire alpine et leur infrastructure, leur grande compétence alpine. Avec le support
des sections des clubs alpins actives sur place, les
villages d'alpinisme développent des activités de loisir intéressantes, pouvant être pratiquées sans l'aide

de moyens techniques. Selon les caractéristiques du
village d'alpinisme, les visiteurs pourront se détendre
dans un cadre laissé le plus naturel possible : en faisant
de la randonnée, de l'alpinisme, du vélo, de la randonnée à ski ou en raquettes, en pratiquant l'escalade, le
ski de fond ou la luge. Le mauvais temps ne représente
pas un empêchement pour prendre l'air frai : les randonnées géologiques ou ornithologiques guidées, les
musées et les ateliers traditionnels ainsi que la visite
de mines offrent de nombreuses possibilités. Souvent,
une petite place au chaud et au sec près d'un poêle,
une tasse de tisane aux herbes naturelles des alpes
et un bon livre - sur le thème de l'histoire alpine de la
région par exemple - suffisent à passer tranquillement
un après-midi pluvieux.
Les villages d'alpinisme sont destinés à attirer les personnes recherchant un lieu de vacance qui soit encore
relativement serein. Une véritable symbiose se crée
entre le touriste et le village d'alpinisme : car, tandis
que l'hôte oublie son traintrain quotidien, des emplois
peuvent être maintenus dans les communes, des
réservations pour des nuitées dans les refuges et les
auberges de la vallée se font, les petits établissements
de restauration peuvent survivre, la cuisine et les spécialités régionales trouvent des amateurs. C'est justement cela qui rend la Convention alpine vivante. La
Convention alpine, elle, revitalise des régions montagneuses qui maintiennent l'équilibre entre les efforts
de protection environnementale et le développement
économique. L'objectif principal est de ne pas seulement exprimer son approbation, mais également de
générer une création de valeur pour la population
locale.
L'avenir nous montrera si notre patience et nos efforts
auront été récompensés. Mais nous – l'équipe du club
alpin autrichien en charge du projet villages d'alpinisme – sommes convaincus : les villages d'alpinisme
sont de formidables exemples de la mise en œuvre de
la Convention alpine dans la région des Alpes.
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St. Jodok, Schmirntal et Valsertal
Fières montagnes − douces vallées

Localisation
Le petit village tyrolien St. Jodok se trouve à environ 30 km au
sud d'Innsbruck. De là partent les vallées latérales du Wipptal, le
Schmirntal et le Valsertal. Une des caractéristiques de St.Jodok
est le chemin de fer du Brenner, qui réalise une grande boucle
tout autour du village.
La vallée Valsertal est un véritable joyau, à la nature tranquille et sauvage. Elle s'étend sur environ 12 km, de St. Jodok jusqu'à la brèche Alpeiner Scharte, passage vers le val de Ziller (Zillertal).
La vallée Schmirntal, longue de 12 km, va de St. Jodok jusqu'à l'Olperer, avoisinant Hintertux. La
montagne la plus haute et la plus marquante est l'Olperer s'élevant à 3 476 m d'altitude.
Communes
St. Jodok (1 129 m) se trouve à l'entrée des vallées Schmirntal et Valsertal, mais n'a pas le
statut de commune. Le ruisseau représente la frontière entre les deux communes. Au sud du
ruisseau se trouve la commune de Vals, au nord la commune de Schmirn. La commune de
Schmirn comprend les hameaux de Leite, Lorleswald, Rohrach, Entwasser, Siedlung, Toldern,
Hochmark, Glinzen, Wildlahner, Madern, Obern et Kasern (1 625 m au fond de la vallée) ainsi
que Hochgenein (1 639 m).
Outre Außervals, le hameau de Padaun, situé sur un haut plateau à 1 570 m d'altitude, appartient également à la commune de Vals. Au total, la population de St. Jodok et des vallées
Schmirntal et Valsertal s'élève à 1 400 habitants.

Sommets importants
Olperer (3 476 m)
Fußstein (3 381 m)
Schrammacher (3 411 m)
Kleiner Kaserer (3 093 m)
Sagwand (3 227 m)
Großer Kaserer (3 263 m)
Alpeiner Scharte (2 950 m)
Hohe Warte (2 687 m)
Kraxentrager (2 999 m)
Hohe Kirche (2 634 m)
Geier (2 857 m)
Vennspitze (2 390 m)
Lizumer Reckner (2 886 m)
Jochgrubenkopf (2 453 m)
Schafseitenspitze (2 602 m)
Schoberspitze (2 602 m)
Ottenspitze (2 179 m)
Gammerspitze (2 537 m)
Naviser Kreuzjöchl (2 536 m)
Frauenwand (2 541 m)
Padauner Kogel (2 066 m)

Massifs montagneux
Alpes de Tux
Alpes de Zillertal
Refuges
Geraer Hütte (2 324 m)
(N 47° 02,606', O 11° 37,702')
Section alpine du DAV de Landshut
Landshuter Europahütte (2 693 m)
(N 46° 59,826', O 11° 34,832')
Section alpine du DAV de Landshut
Tuxerjochhaus (2 310 m)
(N 47° 60', O 111° 39')
Österreichischer Touristenklub (club
touristique autrichien)
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Particularités

Comment s'y rendre
Depuis le sud : avec le train au départ du Brenner jusqu'à St. Jodok (trains régionaux toutes
les heures). Changer ensuite pour prendre
le bus de ligne en direction du Schmirntal et
Valsertal (vous trouverez les correspondances
pour le bus et le train sous www.vvt.at).

En train et en bus
Depuis le nord : depuis Innsbruck, prendre
le train jusqu'à St. Jodok (trains régionaux
toutes les heures).

En voiture
Depuis le nord : Sur l'autoroute A12 jusqu'à Innsbruck, continuer sur la A13 (autoroute du Brenner – autoroute à péage) jusqu'à la sortie Matrei/
Steinach, continuer environ 10 km sur la B182
en direction du Brenner, à Stafflach, prendre à
gauche en direction de St. Jodok/Schmirn/Vals.
Depuis le sud : Sur la A13 (autoroute du Brenner) jusqu'à la sortie Brennersee, continuer sur
la B182 pendant environ 7 km en direction de
Innsbruck jusqu'à Stafflach, tourner à droite en
direction de St. Jodok/Schmirn/Vals.

Mobitité sur place
Navette de randonnée (sur réservation téléphonique, au plus tard la veille à 20 h 00)
De mai à octobre
Samedi et dimanche :
16 h 30 depuis Vals Touristenrast --> St. Jodok
16 h 45 depuis St. Jodok --> Schmirn --> Kasern
17 h 15 depuis Schmirn Kasern --> Toldern --> St. Jodok
Dimanche :
7 h 45 depuis St. Jodok --> Schmirn --> Toldern --> Kasern et retour vers St. Jodok
Adresse : Busreisen Eller, tél. : +43/(0)664/2322528, info@busreisen-eller.at
Transfert pour les randonnées d'hiver (sur réservation téléphonique, au plus tard la veille à 20
h 00)
De décembre à avril
Départ tous les jours à 8 h 30 depuis l'auberge Gasthof Lamm, St. Jodok :
lun., jeu. : --> Padaun – Berggasthof Steckholzer
mar., ven., dim. : --> Schmirn/Toldern – Gasthaus Olpererblick
mer., sam. :
--> Schmirn/Muchnersiedlung – Schmirner Stadl
Retour respectivement à 14 h 00
Gratuit pour les personnes en possession d'une carte d'hôte
Sans carte d'hôte : € 5,-- par trajet pour Padaun et Schmirn/Toldern
		
€ 3,-- par trajet pour Schmirn/Muchnersiedlung
Adresse : Taxi/Kleinbus Mader Christoph (Gh. Geraerhof, St. Jodok), tél. : +43/(0)664/7880540

Vue depuis la Hohen Kirche.

La forêt Grauerlenwald du Valsertal –
réserve naturelle gardée « Natura 2000 »
Depuis 1942 déjà, de grands espaces du Valsertal ont été placés sous protection naturelle, donnant ainsi l'impression que le temps
s'est arrêté dans cette vallée. Les amateurs de
nature, et particulièrement les passionnés de
flore et de faune alpine, trouveront leur bonheur dans cette vallée latérale du Wipptal, à la
nature laissée quasiment intacte. Depuis 2001,
la vallée fait partie du réseau « Natura 2000 ».
L'eau de la région est drainée par le ruisseau Alpeiner Bach, alimenté par les glaciers
Alpeinerferner et Olperer Ferner, ainsi que
le Zeischbach, se rejoignant pour former le
Valserbach. La réserve naturelle du Valsertal
couvre tous les étagements de la végétation,

de l'étage montagnard à l'étage nival.
Les pans sud sont secs et en grande partie sans
forêt et ont été utilisés depuis des centaines
d'années en tant que prairie de fauche de montagne. Les pans nord sont couverts de forêt
jusqu'à 1 900 m d'altitude, au-delà survivent
également les pins cimbre. En bas, la vallée est
utilisée comme surface agricole.Les personnes
recherchant le calme apprécieront l'idyllique
forêt Grauerlenwald, avec ses nombreux cours
d'eau peu profonds et ses emplacements
romantiques – un terrain propice pour une incroyable diversité d'espèces animales et végétales (environ 420 espèces recensées).
Afin de pouvoir présenter ce site unique et
magnifique à nos hôtes tout en maintenant
l'équilibre écologique, des balades accom-
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Jardin aromatique alpin et
le moulin Stockmühle
Dans la vallée Schmirntal, entre l'auberge Olpererblick et le Gattererhof, une ferme proposant ses produits en vente directe, se trouve
un jardin aromatique alpin conçu avec beaucoup de soins. Des bancs confortables invitent au repos et à la contemplation. Depuis
la « Obere Schnattermühle » – le seul moulin
à rodet préservé du Tyrol du nord, visite possible avec réservation, un ponton en bois
mène à travers les 1 000 m² du jardin aromatique. Celui-ci, divisé en parcelles par des cailloux provenant du ruisseau, a été aménagé
sur le pan nord-ouest ensoleillé légèrement
incliné. Plus de 100 herbes différentes – dont
la désignation est pour la plupart indiquée
sur des petits panneaux en bois – offrent une
expérience olfactive unique. Une attention
particulière y a été donnée aux herbes alpines
typiques de la région, mais il est également
possible d'y admirer et d'y sentir des fleurs
des Alpes, des herbes odorantes, des herbes
médicinales tout comme des épices.
Un petit détail en passant : les herbes aromatiques du jardin sont utilisées dans la cuisine
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du Gasthaus Olpererblick. La ferme du Gattererhof propose en vente directe ses spécialités telles que des tisanes, des sels aux herbes,
des herbes aromatiques séchées, etc.
Informations dans le Gasthof Olpererblick :
Toldern 11a, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/20120
info@olpererblick.at
www.olpererblick.at
Gattererhof: Hochmark 22, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5440
m.lutz@aon.at

St. Jodok dispose d'un
accès ferroviaire direct.

Pèlerinage de montagne vers la « Kalte Herberge » (« auberge froide »), vallée Schmirntal
À environ une demi-heure de Schmirn, au-dessus du hameau de Wildlahner, se cache le petit
sanctuaire « Mariahilf in der Kalten Herberge
». Selon la légende, un jour d'automne tourmenté, un berger aurait aperçu une très belle
femme assise sous un grand épicéa avec un petit enfant. Pris de pitié, le berger lui aurait lancé :
« Que tu as là une bien froide auberge ! ».
Sur ce, la femme et l'enfant disparurent.

pagnées par des guides professionnels ont
lieu à des horaires fixes, dans le respect de la
faune et de la flore, au cours desquelles il est
possible d'apprendre de nombreuses choses
au sujet de la réserve naturelle. En hiver, des
ballades en raquettes sont proposées.

Vue du Schmirntal.

Ce magnifique jardin aromatique alpin se trouve
dans la vallée Schmirntal.

Chemin de fer du Brenner - tunnel hélicoïdal de St. Jodok
Entre 1864 et 1867, malgré de nombreuses
difficultés, le chemin de fer du Brenner fut
construit sous la direction de l'ingénieur Karl
von Etzel. Le long des 125 km de la ligne ferroviaire traversant le Wipptal et l'Eisacktal, 13
ponts, 22 tunnels ainsi que de nombreuses
galeries de protection ont dû être construits en
tant que protection contre les chutes de pierres
et les éboulements. Pour la première fois lors
de la construction d'une ligne de chemin de fer,
des tunnels réalisant des courbes, les soi-disant
tunnels hélicoïdaux, ont été réalisés – le plus
imposant d'entre eux se trouve au niveau de St.
Jodok, là où le train gagne en altitude en réalisant une boucle autour du village. St. Jodok est
bien connu des amateurs et photographes de
trains, car c'est ici que l'on trouve les plus beaux
motifs de la ligne du Brenner, une ligne ferroviaire aux multiples particularités et offrant de
nombreux paysages magnifiques.

12

13

spécialités régionales, entre autre des produits provenant du Grauvieh, peuvent être
consommées, dans la bonne ambiance et
avec accompagnement musical.

La petite église « Kalte
Herberge » dans la vallée
Schmirntal.

Peu de temps après, on crut avoir aperçu en
elle la mère de Dieu, et on accrocha en son
honneur une copie du très honoré tableau
de la Sainte Vierge de Lucas Cranach qui se
trouve dans l'église St. Jacques à Innsbruck.
Quelques mètres plus loin, entre les racines
d'un arbre, surgit alors une source. Lorsque
l'arbre se renversa en 1972, on fit de son bois
une sculpture à l'honneur de la Sainte Vierge.
En 1730 déjà, une chapelle en bois avait été
érigée pour abriter le tableau de Cranach, qui
fut ensuite rapidement remplacée par une
petite église maçonnée. La petite église a été
agrandie plusieurs fois et a résisté à l'époque
hostile à la religion sous Joseph II (de 1782
à 1790) ainsi qu'à la deuxième guerre mondiale sous la dictature national-socialiste.
Chaque année, le 26 juillet (jour de la sainte
Anne), ainsi que tous les 13 de chaque mois
entre mai et octobre, des processions vers la
Kalte Herberge ont lieu avec la participation
de nombreux résidants locaux.
Chemins vers la petite église :
•
depuis l'église paroissiale de Schmirn,
par-dessus le pont du Schmirn, direction Holzleben
•
depuis Toldern, direction 3-SchächerWeg
•
depuis Wildlahnertal
•
depuis Hohe Warte, Schmirnerstraße

«Région des saveurs Schmirn-Vals» – Fête
d'alpage et les vaches grises du Tyrol du nord
Il existe actuellement 10 régions des saveurs
au Tyrol dont les produits agricoles particuliers et les spécialités ont été primés. Le label
région des saveurs a été attribué aux vallées
Schmirntal et Valsertal. La spécialité de la région est la viande des vaches grises du Tyrol
du nord des alpages (Nordtiroler Grauvieh
Almochs). Il y existe ici une longue tradition
en ce qui concerne l'élevage de cette race. Les
prairies et pâturages verdoyants de la vallée
et les vastes alpages offrent des conditions
idéales pour élever des bœufs sains et vitaux.
Le Tiroler Grauvieh est une des plus anciennes
races de la région alpine et compte parmi les
races bovines rares en Autriche. Les bêtes sont
robustes, résistantes et se prêtent ainsi parfaitement à la vie dans les alpages tyroliens. Leur
rendement en lait et viande est moindre que
celui d'autres races, mais ils se démarquent
par leur excellente qualité.
Différentes spécialités à base de produits du
Nordtiroler Grauvieh Almochse se trouvent
au menu des entreprises membres (par ex.
les auberges Alpengasthaus Kasern et Gasthaus Olpererblick à Schmirn).
Chaque année, des fêtes d'alpage sont organisées autour du thème « région des saveurs
». Les fêtes commencent par une messe en
montagne à 11 h 00. Ensuite, de nombreuses

La vie dans les alpages du Valsertal
Pour avoir un aperçu de de la vie dans les
alpages, la vachère Helga Hager (guide des
alpages, guide nature et paysages ainsi que
sommelière diplômée) offre de juin à septembre des visites guidées des alpages avec
dégustation de vin à l'alpage Peters Kaser
(Nockeralmen), située au fond du Valsertal.
Le programme est particulièrement intéressant pour les enfants. Après environ 1 h 30
de randonnée tranquille, un casse-croûte
avec des produits des alpages permet de
reprendre des forces. Helga montrera comment est fabriqué le fromage de chèvre et
expliquera comment le foin est rentré aux

alpages. De plus, elle vous révèlera les meilleurs endroits pour récolter les herbes sauvages et champignons.
À l'alpage d'Helga Hager, un tout nouveau
projet a été mis en place : l'école des alpages.
Dans cette « école des alpages », les participants peuvent, durant leur séjour, participer activement à la vie et au travail dans les
alpages. Pour réserver une visite spéciale,
contactez l'office du tourisme TVB-Wipptal adresse à la page 39.
Pour contacter Helga ou pour toute information supplémentaire :
Helga Maria Hager
Peters Kaser im Valsertal
6154 St. Jodok
Tél. : +43/(0)664/400 79 66
helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at

L'alpage d'Helga
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Randonnées en été

s prairies de fauche de montagne exploitées dominent le paysage des vallées Schmirntal et Valsertal.

Vennspitze (2 390 m)
Après la fonte des neiges, la haute saison au
sommet de la Vennspitze se termine, si l'on se
réfère au nombre de randonneurs pédestres
par rapport au nombre de randonneurs à ski
ou en raquettes. Le départ se fait de Padaun.
Le chemin forestier monte jusqu'à une surface
dégagée en pente douce, le Großissen. Après
la montée suivante, on peut déjà apercevoir
le sommet. Le dernier tronçon mène le long
d'une crête sans grosses difficultés jusqu'à la
croix du sommet (810 m de dénivelé, 2 h).
Silleskogel (2 418 m)
Le départ se trouve au dernier tournant de
la route de Padaun. Au début, suivre la route,
puis le sentier forestier jusqu'à l'alpage Sillesalm. Le chemin se poursuit par le col entre le
Geierschnabel et le Silleskogel pour terminer
sur la crête menant au sommet. La traversée

Randonnées et excursions
en montagne
Les randonnées et excursions sélectionnées
et décrites ici débutent toutes soit du Valsertal soit du Schmirntal.
Départ depuis Vals

Le Padauner Kogel avec les enfants.

Padauner Kogel (2 066 m)
Le Padauner Kogel est de loin la randonnée du
Valeral la plus populaire auprès de familles et
le sommet offre une belle vue panoramique.
Plusieurs chemins mènent au sommet : il est
possible de débuter la randonnée directement
depuis le centre de St. Jodok, en longeant le
ruisseau Valserbach (environ 3 h). Où bien se
rendre à Padaun et partir du Larcherhof (490
mètres de dénivelé, 1 h 30). En passant par le
Meinrads Köpfl (petit refuge situé dans une clairière), on atteint le sommet du Padauner Kogel.
Possibilité de se restaurer au Gasthof Steckholzer, à proximité du point de départ.

par le Rossgrubenkopf et la Vennspitze en
vaut bien la peine (960 m de dénivelé, 2 h 30).
Saxalmwand (2 635 m)
Le sentier part depuis Innervalls, au niveau
de la chapelle, juste avant la dernière ferme,
en direction du ruisseau. Immédiatement
après le pont (panneaux), suivre le chemin
vers l'alpage Bloaderalm. De là, le chemin
continue dans la vallée vers le col Niedervennjöchl. Avant d'atteindre le col, prendre
à gauche pour atteindre directement la
Saxalmwand (1 300 m de dénivelé, 3 h 30).
Hohe Kirche (2 634 m)
Depuis Innervals, juste avant l'auberge Touristenrast , une route bifurque vers la droite et
mène à l'alpage Nockeralm (parking). Dépasser les alpages pittoresques et suivre le chemin
de droite en direction de la vallée Zeischtal.

Padauner Kogel
Padaun

Hohe Kirche

Vennspitze
Silleskogel

Zeischalm

Saxalmwand

Landshuter-Eurpahütte
Extrait de la carte du club alpin Alpenvereinskarte 31/1 - Montagnes du Brenner avec un aperçu des randonnée
dans le Valsertal. Échelle réelle 1 : 50 000. (© BEV 20167 reproduction avec l'accord du
BEV- Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen à Vienne, N 35062/2017)
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Après quelques lacets, on atteint le chemin
Geistbeckweg, bien balisé, vers Zeisch et le
refuge Landshuter Hütte. Environ 10 mètres
avant le prochain panneau indiquant le
refuge Landshuter Hütte, après la cascade,
prendre le chemin de gauche, bien visible,
vers l'alpage Inneren Zeischalm. Devant
le joli alpage, prendre à gauche à travers
champs. Suivre les traces et les cairns montant à travers un ravin. À environ 2 300 m d'altitude, traverser sur une arête pour atteindre
le sommet. Le chemin n'est pas balisé mais
facile à trouver avec un peu d'expérience en
terrain libre (1 300 m de dénivelé, 3 h 30).

Le pittoresque alpage Zeischalm sur le chemin vers la
Hohen Kirche.

Geraer Hütte (2 324 m)
En fond de vallée de la réserve naturelle du
Valsertal, au milieu d'un amphithéâtre formé
par les parois de pierre et de glace de L'Olper,
du Fußstein, Schrammacher et Sagwand, se

La Geraer Hütte de la section Landshut du club alpin allemand (DAV)
est à la fois une destination de randonnée et point de départ
pour l'ascension de l'Olperer.

trouve la Geraer Hütte. La randonnée vers
le refuge commence au fond de la vallée
Valsertal, depuis l'auberge Touristenrast, et
longe le chemin de grande randonnée Fernwanderweg 02. À la tyrolienne pour matériel, le chemin devient plus raide et mène en
serpentins bien aménagés jusqu'au refuge
(1 000 mètres de dénivelé, 3 h).
Olperer (3 476 m)
Dans la vallée Wipptal, l'Olperer s'offre en
permanence au regard des montagnards et
randonneurs. Son ascension par la brèche
Wildlahnerscharte puis l'arête nord-est requiert cependant une grande expérience alpine dans le domaine de l'escalade sur rocher
et sur glace (difficulté III–/A0). Avoir une bonne
expérience de la marche avec crampons et sur
dalles de gneiss, savoir surmonter quelques
passages en escalade pas très faciles ainsi que
posséder une bonne condition sont des critères obligatoires pour pouvoir réaliser l'ascension et la descente de cette fière montagne.
Le refuge Geraer Hütte représente un bon
point de départ pour ce tour, faisable en
un jour depuis là (1 150 m de dénivelé, 4 h
depuis le refuge). Depuis le refuge, suivre le
chemin balisé vers le Steinernen Lamm. À
l'embranchement, prendre à droite et monter à travers une moraine. Le chemin mène
à droite de la crête Wildlahnergrat vers le
glacier Olpererferner. Sous le renflement du
glacier, traverser vers la brèche Wildlahnerscharte. Depuis la brèche, l'ascension continue sur le glacier, bien raide (environ 35° !), à
droite de l'arête nord escarpée. À un endroit
propice (à droite, le renflement du glacier
s'amoindrit), traverser vers la gauche vers
l'arête nord. On atteint celle-ci en passant
par un rocher offrant de bons gradins. Suivre
la crête pour arriver à une dalle de gneiss
offrant peu de prises, menant au sommet.
Un passage rocheux en surplomb, équipé
d'étriers (III–/A0) représente la partie la plus

L'ascension à l'Olperer s'adresse aux alpinistes
expérimentés possédant l'équipement adéquat.

difficile de l'ascension : personnes souffrant
de vertige s'abstenir.
Équipement conseillé : corde, piolet, campons,
baudrier, 6 dégaines, divers mousquetons.
Départ depuis Schmirn
Hochgeneinerjöchl (1 960 m)
Depuis St. Jodok, suivre la route Schmirntalstaße vers l'amont. Au premier hameau - Aue
-, tourner à gauche et aller brièvement vers
l'aval avant de prendre une petite route montant vers la ferme Hochgeneinerhof. Derrière
la ferme, prendre le petit sentier entre les
champs. En passant à travers forêt et prairies,
on atteint la crête du Hochgeneinerjöchls,
d'où la vue s'ouvre vers la croix du sommet.
Le sommet offre une magnifique vue panoramique de la Zugspitze au Habicht, du Zuckerhütl au Olperer (320 m de dénivelé, 1 h).
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Kalte Herberge (1 569 m)
Au niveau des premières maisons de Toldern,
juste avant la caserne des pompiers et de la bifurcation vers la vallée Wildlahnertal, une route
part vers la droite, en direction Holzebensiedlung (point de départ). Suivre la route goudronnée pendant environ 10 minutes vers
l'aval avant de tourner vers la gauche pour
prendre un chemin forestier. Vous atteindrez
rapidement la clairière où se trouve la Kalte
Herberge. La petite église se situe en orée de la
forêt, dans un cadre pittoresque. Retourner sur
le sentier forestier qui vous ramènera sans plus
de difficultés et sans dénivelé vers la vallée
Wildlahnertal. Directement après les derniers
champs, vous rejoindrez le pont du Wildlahnerbach. Suivre le ruisseau pour atteindre le
point de départ (110 m de dénivelé, 1 h).
Gammerspitze (2 537 m)
Le départ pour cette randonnée est le parking « Hohe Warte », situé juste avant le hameau Aue, sur la route rurale Schmirntal.
Suivre la route forestière vers la droite, le chemin n° 67 est indiqué par des panneaux (des
panneaux indicateurs indiquent également
vers la gauche – mais le chemin représente
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un bien grand détour !). Après environ 500 m,
le chemin commence son ascension. Il passe
par la forêt pour atteindre l'alpage Lorenzalm.
Depuis le chalet d'alpage, le chemin passe par
une vaste cuvette pour remonter légèrement
en amont vers la crête. Arrivé là, à la limite du
Valsertal, continuer tranquillement l'ascension le long de la large crête. Après le premier sommet intermédiaire – la Riepenspitze
(2 460 m), une brève descente et remontée
mènent au sommet de la Gammerspitze, à 2
537 m (1 150 m de dénivelés, 3 h).
Tuxerjochhaus (2 313 m)
Depuis l'auberge Kasern, suivre le chemin d'alpage montant agréablement vers le Kaserer
Winkl. Le large chemin se termine bien avant le
fond de vallée et continue en sentier plus étroit
vers le Tuxer Joch. Cheminant tout d'abord sur
le pan couvert de buissons, traversant ensuite
plusieurs cuvettes, il permet ainsi de gagner en
altitude. L'arrivée au col marque la fin des difficultés. Après la « croix de la séparation », rappelant l'époque où Hintertux appartenait encore
à Schmirn, le chemin redescend doucement le
long du lac de retenue artificiel vers le refuge
Tuxerjochhaus (2 313 m). Pour ceux qui désirent

couronner cette randonnée en montant à un
sommet, le Pfannköpfl (2 388 m) se trouve
juste derrière le refuge et peut être atteint en
quelques minutes.
Kleiner Kaserer (3 093 m)
Le Kleiner Kaserer peut être considéré comme
un satellite septentrional de l'ensemble Olperer-Fußstein. Le Kaserer, et il s'agit en réalité ici
toujours du Kleine Kaserer, forme l'impressionnant bout du Kaserer Winkl. Le point de départ
est de nouveau Kasern. Suivre le large chemin
d'alpage montant tranquillement vers le fond
de vallée (ignorer le chemin vers le refuge Tuxerjochhaus). Au croisement, à 2 180 m d'altitude,
partir à gauche vers la brèche Kaserer Schartl
afin de réaliser la boucle du Kaserer de gauche
à droite. À partir de la brèche, passer par la
croupe montant sur la droite pour atteindre le

Scheibenspitze

sommet. Au sommet, une vue splendide sur le
proche bastion rocailleux s'étendant de l'Olperer jusqu'à la Sagwand attend le randonneur. La
descente se fait par la crête ouest, en passant
par la brèche Kleegrubenscharte. Plutôt étroite
au début, la crête s'élargit cependant rapidement. Il n'existe pas de chemin bien tracé pour
atteindre la Kleegrubenscharte. Cependant, la
descente ne présente pas de difficultés, il est
facile de trouver son chemin.
Jochgrubenkopf (2 453 m)
Le départ de la montée vers le Jochgrubenkopf
se trouve directement après les dernières maisons de Toldern (Glinzen), juste avant le tunnel. Suivre les panneaux indicatifs et, quelques
mètres plus loin, passer le pont par-dessus le
Schmirnbach. Suivre le chemin forestier longeant le ruisseau, qui commence bientôt son

Kasern
Tuxerjochhaus
Jochgrubenkopf

Schoberspitzen
Kleiner Kaserer

Le Kaserer Winkel - point
de départ de nombreuses randonnées en
montagne.

Extrait de la carte du club alpin Alpenvereinskarte 31/1 - Innsbruck et ses environs avec un aperçu des randonnée dans le Valsertal. (© BEV 2017, reproduction avec l'accord du BEV- Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen à Vienne, N 35062/2017)
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Les Schoberspitzen avec le lac Ramsgrubner See situé à leur pied.

Vue sur l'Olperer et la Friesenbergscharte depuis le Hoher Riffler.

Chemins de grande randonnée
ascension. Au premier croisement, prendre le
chemin de droite (s'élevant vers la sortie de la
vallée), puis, environ 100 m plus loin, bifurquer
sur le chemin n° 33 « Seealm/Jochgrubenkopf
». Depuis l'alpage Seealm, une cuvette aux pans
raides couverts de rhododendrons, le chemin
s'élève jusqu'à une terrasse offrant une vue
panoramique vers la vallée et sur le village de
Toldern. Le chemin mène sur le gradin escarpé
suivant, parsemé de paravalanches, montant
continuellement vers la croix du sommet du Jochgrubenkopf. Outre la vue unique qui s'ouvre
sur la vallée Schmirntal, le « duo Olperer-Fußstein » et son glacier présentent également un
tableau pittoresque (980 m de dénivelé, 3 h).
Schoberspitzen (2 602 m)
Le point de départ pour la randonnée menant
aux deux sommets Schoberspitzen - qui se
dressent semblables à deux grandes granges -

est la vallée Wildlahnertal, au fond du Schmirntal. Depuis le pont, suivre le chemin agricole du
coté est (gauche) passant par les prés pour atteindre au bout le chemin n° 72 « Ramsgrubner
See ». Celui-ci est bien balisé et indiqué. Au-delà
des prés, traverser en terrain libre vers la forêt.
À environ 2 000 m d'altitude, le chemin monte
à travers la forêt jusqu'à atteindre des versants
herbeux. De là, se diriger vers le collet situé
entre la Schönlahnerspitze et les Schoberspitzen. Au niveau du collet (2 300 m), l'arête vers
le Kaserer Winkl, suivre le chemin montant à
droite pour atteindre le lac Ramsgrubner See (2
380 m). De là, on atteint la grande brèche entre
les Schoberspitzen. L'ascension du sommet
occidental, sur lequel se trouve la croix du sommet, est possible.
Pour la descente, le chemin passant par la
vallée Wildlahnertal en vaut la peine (1 100 m
de dénivelé, 4 h 30).

Chemin de haute randonnée
Wipptaler Höhenweg – un tronçon
de l'Europa Höhenweg 2
L'Europa Höhenweg mène en 22 étapes
d'Innsbruck au Brenner, passe de l'Autriche à
l'Italie jusqu'à Bressanone (Alto Adige), pour
continuer jusqu'à Feltre (Vénétie). D'une longueur de 340 km, la durée totale de marche
est d'environ 130 heures.
Les étapes trois et quatre passent par les villages
d'alpinisme Schmirn et Vals. Le tracé mène le
long du Wipptaler Höhenweg, en provenance
de Navis, par le Kreuzjöchl (2 536 m), sur le chemin n° 25A, et redescend jusque dans la vallée
Kluppental, passant par le regroupement d'alpages « Die Hagler ». Il poursuit ensuite dans la
vallée Kluppental jusqu'à Obern et Kasern pour
passer dans le Schmirntal, où l'auberge Alpengasthaus Kasern (gastronome labellisé) offre

une bonne occasion de se reposer tout en profitant d'une excellente gastronomie.
Continuant en aval, le tracé rejoint une petite
route peu fréquentée. Après environ 1 heure
de marche, on atteint Toldern, un hameau
composé de magnifiques fermes alpines et
avec possibilité d'y passer la nuitée (par ex.
l'auberge Gasthof Olpererblick).
L'étape suivante mène de Toldern à travers
la vallée Wildlahner Tal, pour monter au
Steinerne Lamm (2 528 m), frontière vers le
Valsertal. La terrasse ensoleillée du refuge
Geraer Hütte (2 324 m) permet de profiter
des paysages montagnards et, après une
éventuelle nuitée au refuge, de continuer
avec la cinquième étape menant au refuge
Landshuter Europahütte.
Brochure d'information :
TVB Wipptal, Rathaus, 6150 Steinach
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Randonnée de l'Olperer – un circuit en
refuge tout autour du massif de l'Olperer
La randonnée de l'Olperer – cette randonnée
de 4 à 5 jours est une expérience inoubliable
et relie les villages d'alpinisme St.Jodok et
Ginzling im Zillertal. Compter environ 2 à 3
heures de marche pour accéder au refuge
de départ (la Geraer Hütte depuis St.Jodok/
Schmirn/Vals). Les étapes entre les refuges
font environ 4 à 8 heures de marche. Ce circuit
requiert un équipement de haute montagne
ainsi que de l'expérience à ce niveau.
Route de la randonnée de l'Olperer :
Jour 1 : Geraer Hütte, 2 324 m
Tél. +43/(0)676/9610303
info@geraerhuette.at
Jour 2 : Geraer Hütte (2 388 m)
Tél. +43/(0)664/4176566
info@olpererhuette.de
Jour 3 : Friesenberghaus 2 498 m
Tél. 43/(0)676/7497550
friesenberghaus@sbg.at
Jour 4 : Spannagelhaus, 2 531 m
Tél. +43/(0)664/5158273
info@spannagelhaus.at
Jour 5 : Geraer Hütte

Circuit Peter Habeler
Peter Habeler est un alpiniste de l'extrême
autrichien, célèbre entre autre pour l'ascension du Mont Everest sans oxygène en 1978.
Mais il a également réalisé de nombreuses
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premières ascensions dans les Rocky Mountains et entrepris des multiples expéditions,
entre autre avec Reinhold Messner.
Peter Habeler est originaire du Zillertal (né en
1942 à Mayrhofen). À l'occasion de son 70ème
anniversaire, ce circuit de haute randonnée de 6
jours lui a été dédié. Le « circuit Peter Haberler »
part de la Geraer Hütte vers le refuge Tuxerjoch
Haus, poursuit vers le Friesenberghaus, le refuge
Olpererhütte, le Pfitscherjochhaus et la Landshuter Europahütte pour revenir à la Geraer Hütte.
L'accès se fait soit du village d'alpinisme St. Jodok,
de Schmirn ou de Vals (depuis Vals par l'auberge
Touristenrast sur le chemin 502 vers la Geraer
Hütte ou sur le chemin 529 vers la Landshuter
Europahütte ; de Schmirn-Toldern sur le chemin
525 par le Steinerne Lamm ver le refuge Geraer
Hütte ou de Schmirn-Kasern sur le chemin 324
par la Kleegrubenscharte vers la Geraer Hütte)
tout comme depuis le village d'alpinisme Ginzling directement vers le refuge Friesenberghaus,
depuis l'auberge Gasthof Breitlahner ou depuis
le barrage Schlegeisstausee vers le refuge Friesenberghaus - ou aussi vers le Pfitscherjochhaus.

Dans la voie du Sagwand Nordpfeiler – voie réservée aux spécialistes.

Escalade
Dans la vallée Valsertal, l'escalade est pratiquée depuis l'époque glorieuse de l'alpinisme. Les
parois aux noms retentissants tels que Fußstein Nordkante, Sagwand Nordpfeiler et Schrammacher Nordwestwand se trouvent dans la cuvette du Valsertal, se dressant tout autour de
la Geraer Hütte. Outre les classiques de l'alpinisme, St. Jodok, Schmirn et Vals ont beaucoup
d'autres choses à offrir aux amateurs de la verticale. Pour les adeptes de l'escalade sportive, de
l'escalade de bloc, de via ferrata ou d'escalade de glace – il y en a pour tous les goûts.

Circuit Peter Habeler
Étape 1 Geraer Hütte - Tuxerjoch Haus
4 h 30 à 5 h
Étape 2 Tuxerjoch Haus - Friesenberghaus
4 h 30 à 5 h
Étape 3 Friesenberghaus - Olpererhütte
2 h 30
Étape 4 Olpererhütte - Pfitscherjochhaus
4h
Étape 5 Pfitscherjochhaus - Landshuter
Europahütte ; 4 h
Étape 6 Landshuter Europahütte - Geraer Hütte
; 6 h30 à 7 h

Brochures d'information :
TVB Wipptal, Rathaus, 6150 Steinach

Les classiques alpins
Toutes les voies alpines dans le Valsertal partent de la Geraer Hütte. Le guide de montagne et
gardien du refuge Arthur Lanthaler vous renseignera volontiers sur l'état des voies. Toutes les
voies requièrent un niveau d'alpinisme élevé et présentent en partie un très grand risque de
chute de pierres, sont mal équipées et possèdent des descentes difficiles. Seuls les grimpeurs
très expérimentés ne devraient s'y engager.
Fußstein Nordkante
Accès : depuis la Geraer Hütte par le chemin Olpererweg jusqu'au glacier. Passer sur
le glacier (attention aux crevasses !), partir à
gauche sous la paroi. À un endroit propice,
prendre la traversée vers la droite jusqu'aux
pitons du point d'assurage artificiel.
Voie : environ 12 longueurs de difficulté 5 (cotation UIAA) jusqu'au sommet, équipée

de relais avec ancrage, peu de pitons comme
points d'assurage intermédiaires.
Descente : soit par la cheminée sud (niveau
de difficulté 2, chute de pierres), soit par la
voie de rappel pour retourner sur le glacier.
De là, prendre le même chemin qu'à l'aller
pour retourner à la Geraer Hütte.
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Voies :

La Fußstein Nordkante,
un défi alpin de
difficulté 5.

tout le long de la voie, il ne se trouve que 20
pitons, en partie en mauvais état.
Descente : Depuis le sommet, passer sur la
crête et ensuite descendre en escalade vers
la Zeischalm et l'auberge Touristenrast (niveau de difficulté UIAA 2, chute de pierres !)
Escalade de bloc (Bouldering)
Les innombrables blocs dans la vallée Alterertal invitent à mettre la patte sur le granit et
de se lancer dans l'escalade de bloc
L'escalade au Fußstein.

Sagwand Nordpfeiler
Accès : Depuis la Geraer Hütte, passer par les
éboulis à droite jusqu'au pied du pilier.
Voie : trois longueurs à droite de la bande
d'humidité, ensuite vers la gauche. Traverser rapidement le ravin (chute de pierres !).
Continuer le long du pilier, la route s'écarte
parfois vers la droite, environ 20 longueurs
jusqu'au sommet (niveau de difficulté UIAA
6 -). Cette voie est nettement plus difficile et
plus sérieuse que la voie du Fußstein Nordkante. Le rocher y est plus friable. Au total,

Escalade sportive
Au cours des dernières années, le Valsertal
est devenu un lieu idéal pour pratiquer l'escalade sportive, en toute sécurité, du niveau
4 au niveau 10. Contrairement à d'autres sites
d'escalade, il est possible de passer des moments de tranquillité sur les sites, sans foule,
sans stress. Grâce aux infatigables Werner
Gürtler et Andreas Stolz, de nouvelles voies
sont sans cesse ouvertes. À titre d'exemple
pour les nombreuses possibilités, nous décrirons ici le site « Rossstall ».
Pour plus d'informations et des conseils de
littérature, voir page 24.

n°

difficulté
UIAA

n°

difficulté
UIAA

6-

7.

8+/9-

2.

6

8.

proj.

3.

5

9.

9-

4.

4

10.

8 - (sortie n° 6 : 8.

5.

7+

11.

6+

6.

proj. (environ
11 -)

Site Klettergarten Rossstall
Accès : Dans la vallée Alterertal (au fond du
Valsertal), 15 minutes jusqu'à la paroi.

Le petit site d'escalade Rossstall offre au total
11 voies, réparties sur deux secteurs.

2
1

4
3

Accès :
Prendre la vallée Alterertal (au fond du Valsertal), puis ensuite se rendre aux blocs visibles depuis le chemin forestier (pas visibles
immédiatement).
Escalade de bloc: Où cela est-il encore possible
? Ne pas suivre la foule vers les parois, mais
découvrir par soi-même un secteur, faire de
l'escalade de bloc, découvrir, vivre l'aventure.
C'est délibérément que ne décrirons pas ici les
blocs un par un, mais que nous réservons à nos
hôtes les joies de la découverte. Nous vous promettons cependant que tous, les débutants et
les experts, y trouveront leur bonheur.

Lecture recommandée :
Orgler, Andreas : Klettern in den Stubaier Alpen und im Valsertalkessel, ISBN 3-926801-21-0
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Quelques randonnées en hiver
Via ferrata Peter Kofler− Stafflacher Wand
Au cours de l'été 2012, la via ferrata « Peter
Kofler » a été aménagée dans la paroi Stafflacher Wand à St.Jodok. Elle a été réalisée de
manière à se fondre dans le paysage et selon
les toutes dernières directives pour l'aménagement de via ferrata.
La voie longue de 650 mètres, au tracé optimal, se trouve près du village (accès en 15
minutes), présente une difficulté moyenne
(C, faisable pour les enfants sportifs dès 12
ans ayant de l'expérience en via ferrata), et
peut être atteinte par transports publics.
Au bout de la via ferrata, vous atteindrez la «
croix du sommet », avec une vue époustouflante sur les vallées Schmirntal et Valsertal

ainsi que sur les montagnes du Brenner. Il est
possible de louer un équipement SALEWA à
St. Jodok, chez Textil Eller (du lundi au vendredi) ou à l'auberge Gasthof Lamm (samedi
et dimanche).

Pour plus d'informations :
www.wipptal.at
www.bergsteigen.at
www.tourentipp.de
www.klettersteig.com
www.almenrausch.at
www.alpintouren.com

Ski de randonnée
Les alpes de Tux offrent de nombreuses possibilités pour pratiquer le ski de randonnée. La
saison de ski de randonnée débute dès les premières chutes de neige en novembre ou décembre – et même en début d'été, il est possible de trouver des couloirs et flancs de montagnes propices à des randonnées sur névés ou en mini ski.
Le choix des itinéraires est grand, allant des randonnées courtes, faciles et plutôt sans dangers
avec 700 à 900 m de dénivelé aux expéditions exigeantes de haute montagne.
En raison de la proximité du Brenner, présentant une limite météorologique, les conditions
de neige peuvent varier rapidement en fonction du lieu. Les précipitations peuvent venir du
nord ou du sud, ce pour quoi les vallées ont la réputation d'être bien enneigées.
Veuillez étudier le bulletin actuel de risques d'avalanches ! www.lawine.tirol.gv.at
NOUVEAU : Transfert pour les randonnées hivernales - voir page 34 pour plus d'informations
Vennspitze (2 390 m)
La Vennspitze a la réputation d'être un circuit
de randonnées à ski facile, relativement sans
dangers et très fréquenté. Le point de départ
se trouve au col Padauner Sattel, accessible
en voiture (souvent avec chaines obligatoires)
depuis le Valsertal. L'itinéraire est presque
toujours déjà tracé. Partir directement depuis

le parking de Padaun par le pré en direction
sud-est pour atteindre l'orée de la forêt. Ensuite, emprunter le chemin forestier défriché
spécialement pour les randonneurs à ski pour
l'ascension, afin de ne pas effrayer inutilement
les cerfs vivant dans la forêt plus dense. En sortant de la forêt, on aperçoit déjà le sommet en
forme de pyramide (800 m de dénivelé, 2 h).
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Sur la crête entre Gammerspitze et Gampesspitze.

Randonnée à ski vers le sommet de la Vennspitze.

Silleskogel (2 418 m)
Le Silleskogel est le sommet voisin, plus tranquille, de la Vennspitze Emprunter la route vers
Padaun pour se garer au cinquième et dernier
virage (virage à droite). Commencer par suivre
un chemin forestier vers l'est. Au niveau des
pâturages de la Sillalm, rester à gauche et monter le long du chemin d'été à travers une combe
raide pour atteindre un couloir dégagé. Suivre
cette vallée escarpée jusqu'à atteindre un beau
domaine skiable moins raide. En haut, traverser
vers la gauche et monter par la brèche située à
gauche du sommet. De là, celui-ci est accessible
à pied en quelques minutes (900 m de dénivelé,
2 h 30). Bien évaluer le risque d'avalanches sur le
pan nord menant au sommet lors de l'ascension
(attention aux corniches).
Sumpfschartl (2 666 m)
Le départ se fait à un kilomètre du fond de la
vallée Valsertal (auberge Touristenrast). Sur le
pan nord, commencer à monter par des espaces dégagés vers l'alpage Bloaderalm. Derrière se trouve une cascade, que l'on traverse

vers la gauche – après un gradin escarpé, se
tenir de nouveau plutôt à droite. Après Hochbloaden, s'orienter vers la gauche et monter
par une vaste cuvette – bientôt, à gauche d'un
rocher marquant, on aperçoit la brèche (1 300
m de dénivelé, 3 h 30). Il est également possible de réaliser l'ascension du Kraxentrager
(2 999 m) en passant directement par l'arête
(passages en escalade de niveau 2 UIAA) ou
de la cuvette située juste derrière.
Ottenspitze (2 179 m) Leiten (2 079 m)
L'Ottenspitze (souvent aussi dénommée « Ulten »), est la randonnée à ski la plus populaire
du Schmirntal. Le départ se trouve directement en début de vallée, sur l'ubac. Le parking
se trouve au point le plus élevé du bas de la
vallée, en-dessous de l'auberge « Schmirnerstadel ». Après être monté par un pré, s'engager
dans le couloir dégagé moyennement escarpé
menant légèrement vers la gauche. Il coupe
plusieurs fois un chemin forestier. À environ 1
800 m d'altitude, il débouche sur une clairière.
Pour atteindre le sommet de l'Ottenspitze,

suivre un chemin dégagé en pente douce
vers le sud-est. Pour atteindre le somment du
Leiten, plus proche, traverser la clairière pour
atteindre la crête du sommet après 300m de
dénivelé. Après avoir passé le chemin en pente
douce, l'Ottenspitze s'offre à la vue. Monter à
travers une forêt claire puis par un pan escarpé
pour atteindre le sommet. En traversant vers le
sud-est sous le pan menant au sommet, monter ensuite vers la crête au niveau d'un petit
refuge pour passer par le Windbichl et la Riepenspitze (2 460 m) vers la Gammerspitze.
Prévoir 2 heures pour cet itinéraire (750 m de
dénivelé). Le chemin menant au sommet du
Leiten n'est pas aussi long (650 m de dénivelé), moyennement raide et également faisable par conditions météorologiques moins
clémentes et moins sures.
Fischersnapf (2 493 m)
Il s'agit là d'un itinéraire relativement facile,
souvent praticable dès le début de l'hiver et
presque entièrement hors forêt. La randonnée prend son départ à Schmirn, depuis le

parking situé près de la dernière ferme, juste
à l'entrée de la vallée Kluppental.
De là, passer derrière la ferme pour monter
une courte pente raide, puis traverser le chemin de randonnée d'été et continuer vers la
droite. On atteint bientôt un fossé où il faut
traverser le ruisseau pour arriver à un alpage
avec une tyrolienne pour matériel. Après un
replat, rester plutôt à gauche, au prochain
replat, passer à droite. On aperçoit la dernière
portion plus raide et la crête (Gamskar). De
là, on atteint le sommet à pied en quelques
minutes (850m de dénivelé, 2 h 30).
Gammerspitze (2 537 m)
Cette randonnée à ski est raide et corsée – les
1 200 m de dénivelé (environ 3 h 30) se font
dans un ravin (Jeneweinrinne) menant directement au sommet. Sous l'auberge Jenewein
à Schmirn (parking possible), traverser le ruisseau, puis, se tenir plutôt à droite pour monter
à travers une forêt claire et parvenir bientôt à
un couloir allant en s'élargissant. Par des gradins, suivre celui-ci pour atteindre la crête si-
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tuée légèrement à l'est du sommet après avoir
passé une dernière montée très raide.
Kleiner Kaserer (3 090 m)
En partant du parking àSchmirn dans la vallée Wildlahnertal, traverser le ruisseau pour
suivre ensuite un chemin forestier menant
à un alpage à environ 1 900 m d'altitude. À
droite du ruisseau, après un passage à plat,
on atteint la première pente raide. Une deuxième montée mène à une croix. En franchissant plusieurs croupes et cuvettes, s'orienter
vers la droite, en direction de la brèche Höllscharte, située à droite du Kleinen Kaserer.
Un câble en acier aide à atteindre le sommet
en passant par une arête parfois très étroite –
les derniers 100 m de dénivelé se font à pied.
Prévoir 4 h pour réaliser les 1 600 m de cet
itinéraire.
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Olperer (3 476 m)
Pour atteindre le sommet du Olperer, il faut
franchir 2 000 m de dénivelé – il s'agit là d'un
circuit de haute montagne difficile présentant des passages en escalade. À partir de
la croix (cf. la montée au Kleiner Kaserer), se
tenir plutôt à droite et monter vers un sérac
bien visible. Sur le glacier, présentant parfois
des crevasses, tracer en montant vers l'est
jusqu'à pouvoir passer sur une crête située à
gauche. Au niveau de la brèche Wildlahnerscharte se trouve la station amont d'un télésiège du domaine skiable du glacier du Zillertal. L'ascension vers le sommet le long de la
crête nord, se fait après avoir franchi un pan
raide, en escaladant une dalle de niveau 2 à 3
(UIAA). Quelques tiges et crochets en métal
y ont été placés. Crampons, piolet et, selon
les conditions, corde et baudrier sont nécessaires. Compter 6 heures pour l'ascension lors
de cette randonnée en ski difficile.

Ascension vers le Silleskogel avec vue sur les vallées Valsertal et Wipptal.

Randonnées d'hiver et
randonnées en raquettes
Il existe plusieurs chemins de randonnée entretenus en hiver dans les vallées Schmirntal
et Valsertal (par ex. le chemin forestier Unterer Waldweg, passant devant la Kalte Herberge ou le chemin d'hiver allant de Padaun
vers le Klammergrat).
Le circuit qui passe devant la Kalte Herberge
et l'alpage Zirma-Alm ainsi que l'ascension,
un peu plus difficile, au Rauher Kopf sont des
randonnées en raquettes particulièrement
charmantes.
Le Valsertal offre de nombreuses possibilités de
ballades en raquettes, certaines sans dénivelé,
dans la réserve naturelle en fond de vallée, pour
monter à l'alpage Bloaderalm ou accéder au
sommet de la Vennspitze depuis Padaun.
Pour tous ceux qui aiment les randonnées en
groupe, des ballades en raquettes accompagnées d'un guide sont proposées toutes les
semaines.
Pour toute information au sujet des randonnées guidées et de la location de matériel,
contacter le TVB Wipptal au n° de tél. suivant :
+43/(0)5272/6270.

Ski de fond
Faire du ski de fond au soleil – le circuit de ski de
fond d'environ 8 km, parfaitement entretenu,
part de l'église paroissiale de Schmirn et chemine montant légèrement vers Toldern, pour
faire une boucle vers le Wildlahnertal.
Un autre circuit de ski de fond, bien que pas
très long (environ 4 km), dont l'enneigement
est relativement assuré, se trouve au fond de
la vallée Valsertal.
À Kasern (1 600 m d'altitude), il existe un circuit de ski de fond tracé d'environ 3 km de
long.

Escalade de glace
Depuis 1980 déjà, les vallées Schmirntal et
Valsertal sont connues dans la sphère des
grimpeurs de glace. La vallée Kluppental, à
Schmirn, possède à elle seule 10 cascades.
À Vals, le Zeischkessel et la vallée Alterer-

Avant d'accéder aux sites d'escalade de glace,
il est nécessaire de consulter le bulletin
de risque d'avalanches.
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Alternatives
tal offrent un grand nombre de formations
glaciaires invitant à l'escalade. Attention :
En proximité de toutes les cascades glacées
règne un grand danger d'avalanches. Étudier
le bulletin de risques d'avalanches ! Emporter
l'équipement de sécurité avalanches !
Luge
Dans le Schmirntal, la piste de luge de la Kalte
Herberge est particulièrement adaptée pour les
familles et est longtemps enneigée (1,8 km de
long). La montée d'environ 30 minutes prend
son départ à Toldern, près de l'auberge Olpererblick, où il est possible de louer une luge moyennant une petite somme. La piste de luge passe à
côté du petit sanctuaire romantique Kalte Herberge et monte jusqu'à 1 750 m d'altitude.

Schmirn en hiver.

La piste de luge de Padaun, d'environ 1,5 km
de long, est également intéressante. Partir du
parking au-dessus de l'auberge Steckholzer.
La piste de luge au fond de la vallée Valsertal,
au Schwarzer Brunnen, compte également
parmi les pistes les plus faciles de la région –
elle part des alpages « Unterm Nock » et fait
environ 1 km de long. En raison de leur altitude, ces trois pistes de luge sont le plus souvent enneigées et en bon état, même lorsqu'il
n'y pas beaucoup de neige dans la vallée.
Patin à glace et hockey sur glace
La patinoire de St. Jodok est parfaitement entretenue tous les hivers par le club de hockey
sur glace de St. Jodok. Cela permet de rendre
gratuite l'entrée à la patinoire de St. Jodok.
Lors des vacances d'hiver (du 27/12 au 10/01)
ainsi que les weekends, à côté de la patinoire
éclairée, un kiosque en bois chauffé ouvre ses
portes (de 17 h 30 à 22 h) pour s'y réchauffer
et y « reprendre des forces ». Vous pouvez
donc faire quelques tours sur la patinoire au
son de musique entrainante et vous réchauffer ensuite sous la tente en buvant un vin
chaud ou du thé. On y propose également
des petits snacks.

en cas de mauvais temps
Bibliothèque publique de Schmirns
La bibliothèque municipale de Schmirns
offre une grande palette de livres et de jeux.
Les jours d'ouverture, on peut y bouquiner à
cœur joie et choisir tranquillement des livres
et des jeux tout en y buvant un café.
Gemeindeamt, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5203
gemeinde@schmirn.tirol.gv.at
Horaires d'ouverture :
tous les vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 et
tous les 1ers lundi du mois de,19 h 00 à 21 h
00
Basecamp
Himmel und Halle - un centre de remise en
forme un peu particulier, tour d'escalade
moderne avec salle d'escalade en bloc.
Basecamp Mühlbachl
Statz 49, 6143 Mühlbachl
Tél. : +43/(0)5273/77066
info@basecamp-tirol.at
www.basecamp-tirol.at
Horaires d'ouverture :
du lun. au ven. : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 16
h 00 à 21 h 30; sam. : de 9 h 00 à12 h 00 et de
16 h 00 à 20 h 00; dim. : de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé les jours fériés !
Salle d'escalade et salle d'escalade en bloc
de l'hôtel JUFA-Hotel
Alfons-Graber-Weg 1, 6150 Steinach
Tél. : + 43/(0)57083/510
wipptal@jufa.at; www.jufa.eu

Ballade d'hiver vers la Kalte Herberge

Visiter le train miniature
à St. Jodok
L'installation remarquable, avec ses 630 mètres
de rails et modèles à échelle réduite de villages,
villes, gares et paysages est un fascinant petit
monde en miniature. Sur une surface d'environ
30 m², 56 trains commandés électroniquement

par ordinateur passent d'une gare high-tech à
l'autre. 5,2 km de câbles se trouvent sous l'installation. Les magnifiques paysages de fond ont
été réalisés par Hanns Jenewein lui-même.
Hanns Jenewein
Leite 90 b, 6154 St. Jodok
Tél. : +43/(0)5279/5251
Innsbruck, capitale du Tyrol
St. Jodok est bien desservi par liaison ferroviaire (des trains en direction d'Innsbruck
partent toutes les heures– durée du trajet : 25
min.), ce qui permet de profiter pleinement des
nombreuses activités culturelles et sportives
qu'offre la capitale du Tyrol. Outre les divers
monuments (par ex. la vielle ville avec le petit
toit d'or (siège de la convention alpine), la tour
de ville, la Hofburg et la Hofkirche, le château
d'Amras, le tremplin olympique Bergisel avec
le Tirol Panorama et le Musée des chasseurs
impériaux, etc.), il y a également plusieurs installations sportives (piscines en plein air et piscines couvertes, une grande salle d'escalade,
patinoire, etc.). Le parc zoologique Alpenzoo
vaut également la peine d'être visité.
Pour plus d'information au sujet d'Innsbruck, la
capitale du Tyrol, consultez www.innsbruck.info
BBT-Infocenter (centre d'information sur le
tunnel de base du Brenner)
Sur une surface d'exposition de 800 m², vous
apprendrez tout ce qu'il faut savoir au sujet de
la construction du plus long tunnel ferroviaire
du monde, le tunnel de base du Brenner.
Horaires d'ouverture :
du mar. au dim. : de 10 h 00 à 17 h 00
JUFA-Hotel
Alfons-Graber-Weg 1, 6150 Steinach
Tél. : +43/(0)512/4030400
tunnelwelten@bbt-se.com
www.tunnelwelten.com
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Partenaires
Les partenaires des villages d'alpinisme vont particulièrement à l'encontre des besoins des randonneurs, alpinistes et adeptes des sports d'hiver. Un petit déjeuner matinal, des informations
au sujet de la location de matériel, contacter un guide de montagne ou des conseils au sujet
des itinéraires font bien naturellement partie des services offerts, tout comme l'utilisation de
nombreux produits régionaux pour la cuisine.
Vous trouverez plus d'informations au sujet des partenaires sous :
www.bergsteigerdoerfer.at/705

Hôtel d'alpinisme« Das Lamm »
Petra und Patrick Zwölfer
6154 St. Jodok 7
Tél. : +43/(0)5279/5201
Fax. +43/(0)5279/5201
hotel@das-lamm.at
www.das-lamm.at

Ferienwohnungen Saxerhof
Eller Herta
Rohrach 12, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5358
Portable : +43/(0)664/43 68 721
saxerhof@aon.at
www.saxerhof.at

Berggasthof Steckholzer
Fam. Wolf
Padaun 19, 6154 Vals
Tél. : +43/(0)5279/5390
steckholzer@aon.at
www.gasthof-steckholzer.at

Vacances à la ferme Gattererhof
Fam. Lutz
Hochmark 22, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5440
Fax : +43/(0)5279/5440
m.lutz@aon.at
www.urlaubambauernhof.at/gattererhof

Gasthaus Olpererblick
Katrin Früh
Toldern 11a, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/20 120
ou +43/(0)664/33 84 44
info@olpererblick.at
www.olpererblick.at

Vacances à la ferme Jörglerhof
Fam. Gatt
Vals 42, 6154 St. Jodok
Tél. : +43/(0)5279/5341
Fax : +43/(0)5279/5341
joerglerhof@hotmail.com
www.urlaubambauernhof.at/joerglerhof

Haus Gertraud
Fam. Salchner
Toldern 12a, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5484
Fax : +43/(0)5279/5484
g.salchner@aon.at
www.ferienwohnung-wipptal.at
Haus Carola
Fam. Fleckinger
Stafflach 67, 6154 St. Jodok
Tél. : +43/(0)5279/5206
khfleckinger@aon.at
www.wipptal.net/fleckinger
Gästehaus Fischer
Familie Spieß
Rohrach 11, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5578
gaestehausfischer@aon.at
www.members.aon.at/gaestehausfischer

Haus Staud
Christoph Staud (Agnes Staud)
Hochmark 20 a, 6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5249 ou
+43/(0)664/18 20 487
gottlieb.staud@aon.at
www.wipptal.at
www.hausstaud.schmirn.at
Alpengasthaus Kasern
(pas de possibilité d'hébergement)
Gabriela Eller
Kasern 43
6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5415
ou +43/(0)664/94 57 226
ga.eller@hotmail.com
www.gasthof-kasern.at
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Refuges

Adresses importantes

Geraer Hütte (2 324 m)
(N 47° 02,606', O 11° 37,702')
Section alpine du DAV de Landshut
Tél. refuge : +43/(0)676/96 10 303
ou +43/(0)664/51 06 830
info@geraerhuette.at
www.geraerhuette.at
Landshuter Europahütte (2 693 m)
(N 46° 59,826', O 11° 34,832')
Section alpine du DAV de Landshut
Tél. : +39/0472/64 60 76
ou +39/338/21 24 738
info@europahuette.it

Tourismusverband Wipptal
Rathaus, 6150 Steinach
Tél. : +43/(0)5272/6270
Fax : +43/(0)5272/2110
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at

Tuxerjochhaus (2 310 m)
(N 47° 60', O 111° 39')
Österreichischer Touristenklub
Tél. : +43/(0)5287/87 216
ou +43/(0)5285/33 64 555
tuxerjochhaus@gmx.at

Gemeindeamt Schmirn
6154 Schmirn
Tél. : +43/(0)5279/5203
Fax : +43/(0)5279/5533
gemeinde@schmirn.tirol.gv.at
Gemeindeamt Vals
6154 St. Jodok
Tél. : +43/(0)5279/5209
Fax : +43/(0)5279/5209 4
gemeinde@vals.tirol.gv.at
Österreichischer Alpenverein
Sektion Steinach/Brenner
Président : Pittracher Johann
Trinserstraße 26
6150 Steinach am Brenner
Tél. : +43/(0)664/73 03 00 83
hans.pittracher@btv.at
www.alpenverein.at/steinach-brenner

Guides de montagne et de ski,
guides de randonnée et guide nature
Wipptal-Alpin – Bergführerbüro
Statz 49, 6143 Matrei am Brenner
Tél. : +43/(0)664/45 27 094
office@wipptal-alpin.com
www.wipptal-alpin.com
Hubert Gogl – guide de montagne et de ski
Tél. : +43/(0)664/81 78 698
hubert.gogl@a1.net
Thomas Senfter – guide de montagne et de ski
Tél. : +43/(0)664/47 33 231
mail@thomassenfter.at
www.thomassenfter.at
Arthur Lanthaler – guide de montagne et de ski
Gardien du refuge Geraerhütte
Tél. : +43/(0)664/51 06 830
info@geraerhuette.at
www.geraerhuette.at
Gisela Ungerank – guide de randonnée
Tél. : +43/(0)664/16 41 592
gisela.ungerank@gmail.com

Secours en montagne
Ortsstelle St. Jodok/Schmirn/Vals
Service d'urgence 140 et 112
bergrettung-jodok@aon.at

Helga Maria Hager – guide de randonnée
Tél. : +43/(0)664/40 07 966
helga@helgasalm.at
www.helgasalm.at

Deutscher Alpenverein
Sektion Landshut
Ländgasse 144 /Ländtor
84028 Landshut
Tél. : +49/(0)871/27 36 64
Fax : +49/(0)871/96 64 082
www.alpenverein-landshut.de

Service taxi de la vallée Wipptal
•
•

Busreisen Eller +43/(0)664/23 22 528
Christoph Mader +43/(0)664/7880540
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Quel comportement adopter en montagne
En tant que sport nature, la randonnée en montagne peut être bienfaisante pour la santé, permettant de vivre la
solidarité et l'aventure. Les conseils suivants, donnés par les clubs alpins, sont destinés à rendre la randonnée en
montagne le plus sûr et plaisant possible.
1.

La montagne et votre santé : la randonnée en montagne est un sport d'endurance. Pour profiter des effets
bénéfiques de l'effort sur le cœur et le système cardio-vasculaire, il vous faut être en bonne santé et avoir
une auto-évaluation réaliste de vos capacités. Évitez les contraintes horaires et choisissez un rythme tel
qu'aucun membre de votre groupe ne s'essouffle.
2.
Une planification méticuleuse : cartes de randonnées, topo guides, internet et les experts vous renseigneront au sujet de longueur, du dénivelé, de la difficulté et des conditions actuelles des randonnées. Toujours
choisir votre itinéraire en fonction de votre groupe ! Faites particulièrement attention au bulletin météorologique, la pluie, le vent et le froid augmentant les risques d'accident.
3.
Équipement complet : adaptez votre équipement à votre projet et évitez d'avoir des sacs à dos trop lourds.
Une protection contre la pluie, le froid et le soleil doivent toujours se trouver dans votre sac à dos, tout
comme une trousse de premiers secours et un portable (n° d'urgence européen : 112). Une carte ou un GPS
vous aideront à vous orienter.
4.
Chaussures adéquates : de bonnes chaussures de randonnée protègent et maintiennent le pied, améliorant la stabilité et la sûreté lors de la marche. Les chaussures doivent avoir une forme adaptée parfaitement
à votre pied, des semelles profilées antidérapantes, être imperméables et légères.
5.
Savoir comment marcher en montagne est le plus important : la majorité des accidents sont dus à des
chutes suite à un dérapage ou un trébuchement ! Prenez conscience qu'un rythme trop soutenu ou la
fatigue peuvent fortement réduire la concentration et l'habileté. Attention aux chutes de pierre : en faisant
attention où vous posez les pieds, vous éviterez de déclencher des chutes de pierres.
6.
Restez sur les chemins balisés : le risque de perdre le sens de l'orientation, de chuter ainsi que de chute de
pierres augmente en terrain libre. Évitez les raccourcis et retournez au dernier point connu si vous avez
perdu votre chemin. Souvent sous-estimés et très dangereux : les névés pentus !
7.
Pauses régulières : faire une pause à temps permet de se régénérer et de passer un bon moment convivial
tout en profitant du paysage. Il est nécessaire de manger et de boire pour maintenir la performance physique et la concentration. Les boissons isotoniques sont idéales pour se désaltérer. Des barres de céréales,
des fruits secs et des gâteaux calment la faim en cours de route.
8.
Responsabilité envers les enfants : garder à l'esprit que, pour les enfants, le divertissement et la découverte
ludique comptent plus que tout ! Dans les passages dangereux avec risque de chute, un adulte ne peut
s'occuper que d'un seul enfant. Les itinéraires avec des passages exposés, nécessitant de se concentrer sur
une longue période, ne sont pas adaptés aux enfants.
9.
Petits groupes : partir en petit groupe permet de rester flexible et de se porter réciproquement secours. Informer une personne de confiance de votre objectif, de votre itinéraire et de l'heure de retour prévue. Rester toujours en groupe. Randonneurs solitaires, attention : un petit incident peut vite devenir une situation critique.
10. Respecter la nature et l'environnement : protéger la nature sauvage. Ne laissez pas de déchets, évitez de
faire trop de bruit, restez sur les chemins, ne dérangez pas les animaux sauvages ou les animaux des alpages, ne cueillez pas de plantes et respectez les zones protégées. Pour vos trajets, utilisez les transports en
commun ou ayez recours au covoiturage.
Source : « Sicher Bergwandern » (la randonnée en toute sécurité)
N° d'urgence alpin : 140
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St. Jodok, Schmirntal et Valsertal
Ginzling im Zillertal
Großes Walsertal
Grünau im Almtal
Hüttschlag im Großarltal
Johnsbach im Gesäuse
Lesachtal
Lunz am See
Mallnitz
Malta
Matsch (South Tyrol)
Mauthen
Reichenau an der Rax

Ramsau bei Berchtesgaden (Allemagne)
Region Sellraintal
Sachrang - Schleching (Allemagne)
Steinbach am Attersee
Steirische Krakau
Tiroler Gailtal
Vent im Ötztal
Villgratental
Weißbach bei Lofer
Zell-Sele
Jezersko (Sl) et Kreuth (G) du 2018
Octobre 2017
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