
    
 Organisatrice  : Bernadette P.   

Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Tyrol autrichien : Ötztal et Stubaï  
(Tyrol autrichien) 

Du 15 au 27 juillet  2012 
 
Fiche technique V1  : du 18 mars 2012  
Comme je suis en retard pour faire paraître cette f iche je repousse les inscriptions au mardi 27 mars mais 
vous pouvez (et devez) demander mon accord sur cett e sortie et préparer votre inscription avant  la date 
d'ouverture évidemment. Faites la demande d'accord en ligne, svp, cela est plus facile à traiter par l e 
secrétariat. 
 
Les massifs du Stubaï et de l'Ötztal sont situés au  sud-ouest d'Innsbruck non loin du col du Brenner et constituent 
véritablement le cœur du Tyrol autrichien. La frontière avec l'Italie au sud est proche et l'influence méridionale s'y fait 
déjà sentir. Ces deux vallées combinent villages fleuris, neige et glaciers étincelants, pâturages verdoyants et 
murailles calcaires, prémices des Dolomites si proches. 
 
Je vous propose d'y faire une randonnée itinérante de 2 semaines, commençant par le tour de la vallée de Stubaï de 
refuge en refuge puis dans l'Ötztal entre Langenfeld, Sölden et Vent.  
 
Je suis en train de peaufiner l'itinéraire de notre randonnée, le descriptif proposé ici n'est pas encore définitif, en 
particulier suivant les réservations des refuges que l'on ne peut pas encore effectuer à cette période. 
 
 
Transport : Le transport est libre, chacun doit se débrouiller 
pour être à Innsbruck le 15 juillet au matin. Il existe un train 
de nuit qui part de la gare de l'est à 20h20 mais il affiche 
justement complet pour le samedi 14 juillet au soir. Il peut 
être judicieux d'avancer le départ au 13 juillet et de visiter 
Innsbruck le 14. Une fois inscrit chacun peut se livrer à ses 
propres recherches de billets et moyen de transport (train, 
avion) et en faire part aux autres par mon intermédiaire. 
L'an dernier pour la randonnée Munich – Venise nous avons 
utilisé ce train de nuit pour Munich qui coûtait environ 50 € 
par personne en couchettes ("dortoir" de 6). 
Le retour peut être envisagé dans la journée du 27 à partir 
de Vent. Près de Sölden. 
 
Niveau physique et technique  : les dénivelés positifs et 
négatifs  journaliers oscilleront entre 1000 et 1500 m suivant 
les jours (je veille à ne pas mettre 2 grosses journées de 
suite). Je ne suis pas contre l'usage d'un téléphérique ou 
d'un télésiège quand cela peut économiser nos jambes. En 
cas de mauvais temps ou de souci particulier dans le 
groupe, je peux  être amenée à modifier des journées. Le 
niveau est principalement de la randonnée d'itinéraire 
montagnard �������� avec quelques passages en ��� (main 
courante, marches en métal). 
Je préciserai si nous prenons un piolet ou pas lors des 
préparatifs pour partir. Je conseille les bâtons de marche. 
 
J'ai choisi le mois de juillet car il parait que la météo y est 
plus favorable en Autriche et surtout il y a moins de touristes 
dans les refuges. 
 
Hébergement et repas  : Nuit en refuge et auberge de 
montagne ou auberge de jeunesse en demi-pension ou 
restaurant. 
 
 

Itinéraire et programme  : (aperçu) 
Plus près d'Innsbruck nous commencerons par le massif du 
Stubaï. 
 
Stubaï  : Notre itinéraire s'organise suivant les refuges et 
étapes suivantes : Innsbrucker Hütte, Bremmer Hütte, 
Numberger Htüte, Dresdner Hütte, Neue Regensburger 
Hütte, Franz Senn Hütte, Starkenburger Hütte dans un sens 
ou bien dans l'autre. 
 
Otztäl  : Obergurgl, Ramol Haus, Martin Busch Hütte, par le 
Ramol Joch si la météo le permet, Similaun Hütte, Schöne 
Aussicht Hûtte, Breslauer Hütte. 
 
Coût et inscriptions  : Estimation à 850 € (transport pour se 
rendre sur place non  compris), hébergement en demie 
pension compris. Transferts locaux compris. Ceci étant une 
estimation un ajustement en plus ou en moins peut être fait 
en fin de séjour (l'an dernier sur 2 semaines 
remboursement entre 50 et 100 € suivant les participants). 
Les boissons et dépenses personnelles ainsi que les piques 
niques sont à la charge de chacun. 
 
 Dès que vous lisez cette fiche il vous est possible  de 
postuler pour une inscription à la sortie . Traitement des 
demandes le mardi 27 mars, par le secrétariat, jour 
d'ouverture de la sortie. Il est nécessaire de me demander 
au préalable l'accord pour participer à cette sortie, merci de 
le faire par voie électronique en passant par le détail de la 
sortie en ligne. 
 
A bientôt, Bernadette 

Code : 12-RW69 
Niveau : SO 
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