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AU CŒUR DU FOLKLORE TYROLIEN 

 
 

1er jour : Départ à 7h en direction de La Ferté-sous-Jouarre et de Montmirail. 

   Passage à Châlons-en-Champagne et arrêt à la superbe Basilique de 

   l’Epine avant d’atteindre Ste-Menehould, les Monts d’Argonne,  

   Verdun et Metz. Déjeuner puis continuation vers Sarreguemines et le  

   Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Dîner et logement. 

 

2e jour :  Le matin, entrée en Allemagne et traversée du pays par autoroute 

                vers Karlsrühe, Stuttgart, Ulm et Kempten. Déjeuner en route. 

                L’après-midi, traversée du beau col du Fernpass entre la Bavière et  

                le Tyrol et arrivée dans la vallée de l’Inn. 

                Passage à la hauteur d’Innsbruck et continuation jusqu’à Weerberg,    

                charmant village de montagne située à l’altitude idéale de 870m. 

                Installation à l’hôtel. Soirée d’accueil et logement. 

 

3e jour : Le matin, nous découvrirons la ville du verre et des cristaux :   

               Rattenberg. Cette cité est  renommée pour être la ville la mieux 

conservée du Tyrol depuis des siècles. En fin de matinée, nous nous rendrons dans la vallée du 

Zillertal où naquit le folklore tyrolien. Détente dans le beau village de Gerlos où nous assisterons 

aux Fêtes de la Transhumance avec la descente des troupeaux des alpages au milieu d’une foule 

tyrolienne vivant cette journée dans une ambiance de kermesse avec de multiples orchestres et 

une atmosphère sympathique qui nous entraînera dans son tourbillon de musique, de danse et 

de folklore. Déjeuner sur place. 

             En fin d’après-midi, excursion à Alpbach, village considéré comme le plus bel exemple de 

châlets tyroliens fleuris traditionnels. Dîner et logement à Weerberg,.  

  

 4e jour : Départ le matin vers Kramsach où, dans un cadre exceptionnel de vieilles  

              demeures rassemblées dans l’Ecomusée du village, nous assisterons à la  

grande fête annuelle qui rassemble une 

multitude de Tyroliens costumés.  

La parade est ponctuée d’une messe en plein   

air avec des fanfares de toute   la province : un 

spectacle inoubliable ! Déjeuner sur place puis, 

dans l’après-midi, découverte passionnante des 

vieux métiers de la montagne, toujours dans 

l’ambiance des orchestres omniprésents. 

Retour à l’hôtel pour dîner et loger.  
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5e jour : Matinée de détente à Weerberg avec possibilité de   

               découvrir le village et d’admirer la vue panoramique  

               sur la vallée de l’Inn qui coule en contrebas. 

               Déjeuner puis départ vers Innsbruck pour la visite   

               guidée de la capitale du Tyrol avec l’église de la Cour  

               dont les statues en bronze sont uniques au monde, le  

               Petit Toit d’Or, symbole de la ville, la cathédrale, les  

               vieilles ruelles, le tremplin olympique, etc… Nous  

               serons surtout imprégnés de l’ambiance sympathique   

    et chaleureuse si typique d’Innsbruck. Après la visite, temps libre pour le shopping et  

    retour à l’hôtel pour dîner et loger 

 

6e jour :   Le matin, joli circuit des villages fleuris de la région de Weerberg hors des sentiers    

                 touristiques traditionnels. Nous verrons également la superbe Chapelle de Volders,  

                 chef-d’œuvre du baroque tyrolien. Déjeuner puis visite guidée de Hall-in-Tirol,  

                 charmante cité historique où fut frappé le premier thaler autrichien. Nous y verrons  

                 de nombreux monuments intéressants et pourrons admirer la Salle du Conseil de       

                 l’hôtel-de-ville considérée comme la plus belle du Tyrol. 

                 En fin d’après-midi, montée au village  de Wattenberg par une série de petites routes   

                 de montagne inaccessibles aux gros véhicules. Dîner dans le cadre d’un vieux châlet et  

                 où nous dégusterons notamment le dessert préféré de l’Empereur François-Joseph  

                 dans une ambiance typiquement tyrolienne. Logement à Weerberg. 

 

7e jour :   Le matin, circuit en minibus sur les petites routes de la  

                 région vers Pillberg, Schwaz et l’Achensee, le plus grand lac  

                 du Tyrol.  

    Déjeuner à Achenkirch, à l’extrémité du lac puis arrêt dans   

                 la belle station fleurie de Pertisau. Dîner à Weerberg puis    

                 soirée folklorique à Innsbruck.  

                 Logement à Weerberg. 

 

8e jour :  Journée consacrée à la nature : par Igls, nous emprunterons 

la route panoramique   

                d’Ellbögen dominant le col du Brenner avec de  superbes paysages. Déjeuner à      

                Kasern puis possibilité de promenade à pied dans un cadre grandiose, au pied des  

                glaciers et à proximité immédiate de la frontière italienne. Dîner et  soirée de l’au- 

                revoir. Logement à Weerberg. 

 

9e jour :  Départ dans la matinée vers Landeck en longeant la  

                vallée de l’Inn puis, par le col de l’Arlberg, nous entrerons 

           dans la Province du Voralberg et déjeunerons à Bludenz. 

           L’après-midi, traversée de la Suisse par le lac de Constance, 

           St-Gallen, Zürich et Bâle. Entrée en France. 

           Dîner et logement dans les Vosges non loin de Thann. 

 

 10e jour : Le matin, jolie route vers Epinal où nous déjeunerons  

                  L’après-midi, nous rejoindrons la RN4 à Nancy puis  

                  nous prendrons la direction de Paris où l’arrivée est prévue vers 20h45. 

                     

            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

     


