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Autriche – Tyrol et Oetztal
Randonnée
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Descriptif
La vallée de l’Oetztal ou « vallée des millionnaires » rassemble tous les avantages
pour un séjour de randonnée riche et varié. Le logement confortable en auberge

traditionnelle et familiale couronne ce séjour d’une touche traditionnelle.

7 jours de voyage dont 5 jours de marche

Points forts du voyage

✔ Une région idéale pour la randonnée alpine

✔ Une destination culinaire de premier ordre

✔ Un logement confortable avec un espace bien-être

✔ Un accompagnateur en montagne français sur l’ensemble du voyage

Difficulté 3/10
Le voyage est dans son ensemble d’un niveau modéré. Les marches sont d’un niveau

moyen sur terrain de moyenne montagne. Le dénivelé moyen est de 900 m à la
montée et à la descente. Le temps de marche moyen est de 6 h par jour.

Encadrement
Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du voyage.

mailto:contact@watse.fr


Watse - 520, chemin des éconduits - 74700 Domancy
contact@watse.fr - + 33 (0)6 65 93 29 29

www.watse.fr

Jour après jour

J1 : FRANCE – NIEDERTHAI

Trajet vers le petit village de Niederthai. Rendez-vous et accueil sur place dans la
soirée par votre accompagnateur.
Nuit en auberge familiale

JOUR 2 : NARRENKOGL

Départ depuis Niederthai à pied en direction du Narrengogl (2310 m). Première mise
en jambe qui débute par un sentier raide mais très vite la vue est magnifique.
Possibilité de continuer vers l’Hühnerkogl en fonction de la forme du groupe. Retour
en boucle à Niederthai.
5 heures de marche
Nuit en auberge familiale
D+ 820 m D- : 820 m

JOUR 3 : WÄCKELWARTE

Nous partons depuis la plaine pour monter jusqu’au belvédère Wäckelwarte (2097 m)
au dessus de Längenfeld. Le beau sentier en forêt nous emmène petit à petit jusqu’à
un point d’observation unique des alentours. Retour en boucle.
15 min de route
6 heures de marche
Nuit en auberge familiale
D+ : 1000 m D- : 1000 m

JOUR 4 : LAC SOOMSEE

Nous prenons la route en direction de la station de Obergurgl. Nous empruntons le
très beau sentier qui monte en direction du lac Soomsee (2580 m) avant de traverser
en balcon en face des sommets enneigés du Tyrol. Les chamois, habitant ces lieux
sauvages nous observent de loin. Retour en boucle à Obergurgl.
40min de route
6 heures de marche
Nuit en auberge familiale
D+ : 800 m D- : 800 m
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JOUR 5 : FINSTERTALALM

Aujourd’hui nous allons découvrir le bout de la vallée de Horlach. Depuis Niederthai,
nous longeons tout d’abord la rivière avant de monter en direction Finstertalalm
(2142 m). Possibilité de continuer plus loin en fonction de la forme du groupe.
Retour en boucle ou par le même chemin.
5 min de route
6 heures de marche
Nuit en auberge familiale
D+ : 700 m D- : 700 m

JOUR 6 : WILDES MANNLE

Depuis la petite station de Vent, nous nous élevons en direction du Wildes Mannle
(3019 m), un sommet caractéristique de cette belle vallée de Vent très proche des
glaciers. Non loin a été découvert Ötzi, une momie remarquablement conservée
dans les glaces. Retour à Vent par le même sentier.
40 min de route
7 heures de marche
Nuit en auberge familiale
D+ : 1000 m D- : 1000 m

JOUR 7 : NIEDERTHAI - FRANCE

Dernier petit déjeuner à notre auberge puis trajet de retour vers la France.
Dispersion du groupe au moment du départ de l’auberge.

Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
Pour des raisons de sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêt des
participants, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier l'itinéraire décrit ci-
dessus.
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Prix
1090 €/pers

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation. Le solde sera à régler au plus tard 1 mois
avant le départ

Le prix comprend
✔ L'hébergement en auberge confortable avec espace bien-être, en demi pension

✔ Les pique-nique du midi en randonnée ainsi que les vivres de randonnée

✔ L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état

✔ s vers et depuis les randonnées en covoiturage

Le prix ne comprend pas
✔ Le transport vers et depuis le lieu du séjour

✔ Les boissons fraîches ou gazeuses en général

✔ Le matériel personnel de rando et de voyage (chaussures, bâtons, pharmacie
personnelle, …)
✔ Les suppléments pour une chambre individuelle dans le logement : +10€/jour

✔ Les assurances annulation et de rapatriement à souscrire lors de l’inscription

✔ Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend
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Informations complémentaires

Inscription :
Par courrier :
Demandez nous une fiche d’inscription par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos
coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte
de 30 % du montant du voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou
multirisque confort, celle-ci est à régler en même temps que l’acompte lors de
l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page
du séjour en choisissant vos options de dates et d’assurance.

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et
pourront être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Assurance – Assistance
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la
durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque
Confort à souscrire lors de votre inscription au voyage. Le détail de cette assurance
peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr.
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie
d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est
couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle
couverture pour les frais de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous
devez nous fournir avant votre départ en trek les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais
de secours en montagne.
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance
Faites attention aux clauses restrictives que comportent certaines assurances
(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres)
telle que les assurances en montagne limitées aux activités neige, mal des
montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait
sera refusé, …. Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant
prendre les dispositions nécessaires…

Formalités, Ambassades et consulats
Pas de visa.
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Pour tous, ces formalités pouvant évoluer, merci d'en vérifier l'exactitude auprès des
autorités consulaires du pays. Chaque voyageur est responsable du respect des
conditions d'entrée dans les pays visités. Watse ne peut être tenu pour responsable
en cas de changement de formalités.

Trajet depuis la France
En Autriche, pour pouvoir utiliser l’autoroute, il faut se munir d’une vignette que
vous pouvez vous procurer dans les stations services ou à l’entrée sur le territoire
vers la Douane. Une vignette de 10 J suffit pour l’ensemble du séjour, mais vous
pouvez prendre une durée plus longue si vous souhaitez rester en Autriche ensuite.
Le prix est d’environ 10 €. Il y également des péages.

Santé, vaccins
Pas de vaccin obligatoire.
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle chez votre dentiste
avant votre départ.

Monnaie, budget
La devise en Autriche est l’Euro. Les prix sont sensiblement identiques à la France.

Encadrement
Encadrement par un Accompagnateur en Montagne français diplômé d’état.

Déplacements
Les déplacements terrestres se font en véhicule privé et en covoituage.
Il est possible sur demande commune et en supplément d’organiser un transport
commun depuis la France jusqu’au lieu de rendez-vous.

Hébergement
Nous logerons en auberge familiale confortable dans le petit village de Niederthai.
Un espace bien être est à disposition. Le logement est compris en chambre double.

Repas
Les repas seront pris le matin et le soir à notre auberge. Votre accompagnateur se
chargera des pique-nique du midi.
Indiquez nous dès votre inscription si vous avez des allergies alimentaires.

Sécurité
Vous pouvez retrouver sur le site officiel du ministère des affaires étrangères la
position du quai d'Orsay sur les pays : diplomatie.gouv.fr à la rubrique "Conseils aux
voyageurs".
Les informations contenues sur le site du ministère des Affaires Etrangères sont
susceptibles de modifications et sont données à titre indicatif. En outre, il est
rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés
comme étant à l'abri du risque terroriste.
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Décalage horaire
Identique à la France

Climat
Le climat est sensiblement identique à celui rencontré dans les Alpes françaises. Les
journées d’été peuvent être chaudes et la nuit la température baisse de manière
considérable.
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Checklist de voyage

Pour la tête 
• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)  
• Un chapeau ou une casquette
• Un buff ou un foulard contre la poussière, le soleil  
• Lunettes de soleil de categorie 4 de préférence et étui
• Crème solaire indice minimum 40

Pour le buste 
• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)  
• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos)
• Micropolaire ou équivalent (seconde couche) 
• Veste polaire ou softshell
• Veste protectrice type goretex (troisième couche)
• Une doudoune

Pour les jambes  
• Collant polaire ou autre
• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas
• Un pantalon de protection léger type goretex
• Guêtres en début se saison

Pour les pieds 
• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les
ampoules  
• Chaussures de randonnée à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec
des chaussures neuves pour éviter les ampoules.
• Chaussures de rechange pour le soir

Pour les mains 
• Gants légers   type polaire
• Gants chauds et étanches

Sac à dos  
• Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de
protection contre la pluie

Divers  
• Bâtons de marche conseillés    
• Trousse de toilette personnelle  
• Vêtements de rechange pour le soir  
• Gourde pour la journée de marche, minimum 1 L   
• Appareil photo  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À bientôt !
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