6 TYROL AUTOCAR

A la découverte du

TYROL

6 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la frontière
Autrichienne - déjeuner - la province du Vorarlberg par le tunnel de l'Arlberg, vous rejoindrez Innsbruck
capitale du Tyrol - Les vallées alpines du Tyrol ont
hébergé une culture populaire propre dès les époques
les plus reculées. Un duché indépendant y exista
jusqu'à l'annexion par les Habsbourg. La moitié sud
de la région fut cédée à l’ Italie en 1919. Les
habitants rappellent avec fierté la révolte paysanne
menée par Andreas Hofer contre les armées de Napoléon. Les villages sont constitués de chalets
typiques, avec de larges toits surplombants et des pignons sculptés. Les costumes traditionnels sont
portés fréquemment; la tyrolienne et la danse Schuhplattler restent très populaires. La région est
de nos jours la zone de sports d'hiver la plus fréquentée d'Autriche, avec les stations de ski de
Kitzbühl, Seefeld, Sankt Anton et Igls - Innsbruck, la capitale, attire de nombreux visiteurs pour
ses trésors artistiques - installation à l'hôtel dans les environs - schnaps de bienvenue - dîner et
logement.

Jour 2 :
Après le petit-déjeuner, départ pour rejoindre Innsbruck :
vous ferez une visite du tremplin de saut à ski Bergisel
par funiculaire et ascenseur, d’où vous pouvez admirer le
panorama. Avec la piste d’élan construite comme un pont, la
tour, en hauteur, et la tête de la tour, une construction
métallique, le tremplin de saut à ski du Bergisel, concu par
l’architecte star Zaha Hadid,
réunit toutes les branches de
l'architecture.
Déjeuner
à
Innsbruck – début de votre
visite guidée d’Innsbruck et arpenterez vers sa vieille ville avec son
célèbre «petit toit d’or» et les belles maisons de l’époque de l’Empereur
Maximilien I. Ensuite, visite de la
cathédrale Saint-Jacques, qui compte
parmi les plus belles réalisations de
l’architecture religieuse du haut baroque.
Et puis, départ du centre-ville avec le
nouveau
funiculaire
du
Hungerburg,
également créé par l’architecte d’exception
Hadid, qui se faufile tantôt sous terre,
tantôt dans les airs, pour escalader le Hungerburg à une altitude de
871 mètres en quelques minutes seulement. Vous y aurez une vue
unique sur le panorama de la vallée de l’Inn, les Alpes ainsi que la
capitale tyrolienne, Innsbruck. Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 3 :
Après le petit-déjeuner, départ pour rejoindre
Salzbourg. Visite guidée de la vieille ville dominée
par la massive forteresse de Hohensalzburg.
Passage dans les jardins de Mirabell et flânerie
dans les ruelles du centre ancien. Présentation de la
cathédrale et du palais de la Résidence. Passage
dans la rue des enseignes et visite de la maison
natale de W.A. Mozart. Déjeuner dans la cité de
Mozart - temps libre dans l’après midi avant votre
voyage de retour - Dîner et nuit.

Jour 4 :
Départ pour Rattenberg, visite d'une cristallerie avec
possibilité d'achats - continuation sur Fugen - départ
pour une excursion en train à vapeur qui vous conduira à
Mayerhofen : animation musicale et dégustation de
schnaps pendant le trajet - déjeuner – en route pour
Krimml : les chutes de Krimml (Krimmler Wasserfälle)
sont considérées comme les plus hautes d'Europe. Elles
sont en fait constituées de plusieurs cascades
successives. Nous recommandons de suivre le chemin
balisé qui monte jusqu'à des belvédères d'où l'on a des points de vue d'une extrême beauté sur les
chutes, dont le Bergerblick, point culminant du site. Il faut compter une à deux heures pour
apprécier pleinement les chutes - retour à l'hôtel - dîner suivi d'une soirée folklorique logement.
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Jour 5 :
Petit-déjeuner et départ pour Hohenschwangau en Haute
Bavière. Vous visitez le château de
Neuschwanstein,
dressé sur un piton rocheux, dont la construction fut initiée
par Louis II de Bavière : on prétend que son décor féerique
servit de modèle à Walt Disney pour le château de la Belle
au Bois Dormant... Vous rejoignez Oberammergau, un village
célèbre pour ses représentations de la « Passion du Christ »
et ses maisons anciennes couvertes de fresques. Déjeuner
et visite du château de Linderhof, le plus « modeste » des
châteaux de Louis II de Bavière. Retour au Tyrol pour le
dîner et la nuit.

Jour 6 :
Départ en direction du Vorarlberg et de Feldkirch entrée en Suisse - Zurich - déjeuner en cours de route frontière française - dîner libre en cours de route arrivée en soirée.
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Le Tyrol
Les vallées alpines du Tyrol ont hébergé une culture populaire propre dès les époques les plus
reculées. Un duché indépendant y exista jusqu'à l'annexion par les Habsbourg. La moitié sud de la
région fut cédée à l'Italie en 1919. Les habitants rappellent avec fierté la révolte paysanne menée
par Andreas Hofer contre les armées de Napoléon. Les villages sont constitués de chalets typiques,
avec de larges toits surplombants et des pignons sculptés. Les costumes traditionnels sont portés
fréquemment; la tyrolienne et la danse Schuhplattler restent très populaires. La région est de nos
jours la zone de sports d'hiver la plus fréquentée d'Autriche, avec les stations de ski de Kitzbühel,
Sankt Anton, Seefeld et Igls. Innsbruck, la capitale, attire de nombreux visiteurs pour ses trésors
artistiques

Innsbruck
La capitale du Tyrol est délicieusement située, sur la rivière Inn, au pied des Alpes Karwendel, et
elle conserve un charme provincial particulier, ce qui en fait une des villes les plus attirantes de
l'Europe alpine. De belles demeures anciennes, dont la plus célèbre est la Goldenes Dachl, bordent la
zone centrale fermée à la circulation automobile autour de Herzog-Friedrich Straße et de MariaTheresien Straße. Le Hofburg, un tentaculaire palais crème et pistache construit sous MarieThérèse, est attenant à la Hofkirche, un des principaux chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse
de la Renaissance allemande. L'abbaye Wilten et le Schloß Ambras, à la périphérie de la ville,
méritent une visite, de même que le centre de sports d'hiver de Bergisel, qui accueillit les Jeux
olympiques d'hiver de 1964 et de 1976.

Parc naturel des Hohe Tauern
(chutes de Krimml)
Les chutes de Krimml (Krimmler Wasserfälle) sont considérées comme les plus hautes d'Europe.
Elles sont en fait constituées de plusieurs cascades successives. Nous recommandons de suivre le
chemin balisé qui monte jusqu'à des belvédères d'où l'on a des points de vue d'une extrême beauté
sur les chutes, dont le Bergerblick, point culminant du site. Il faut compter une demi-journée pour
apprécier pleinement les chutes.
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