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Transhumance, Fête paroissiale et fête de la bière 
Du 26 septembre au 2 octobre 2019 

 

 

Jour 1 
Départ tôt le matin  

Déjeuner libre en cours de route. 

Dîner et logement dans la région de Feldkirch/Bregenz.   

 

 

Jour 2  

Petit déjeuner, départ pour une visite guidée de l’abbaye de Stams. Deux superbes 

clochers bulbeux saluent de loin les visiteurs du cloître cistercien de l'abbaye de Stams. 

Ils furent érigés entre 1650 et 1750 lors des travaux de 

transformation de l'église abbatiale romane en style 

baroque. Cependant, la construction du monastère remonte 

à des temps bien plus anciens : 1273 sous le règne du comte 

Meinhard II de Görz-Tirol. Depuis cette époque, ce lieu 

respectable a connu une histoire mouvementée. L'abbatiale 

a été rénovée entre 1973 et 1985, et Stams est devenu un 

centre de rencontre sociopolitique. La même année, le pape 

Jean-Paul II éleva l'abbatiale de Stams au rang de "Basilica 

minor", et un an plus tard, le prix "Europa Nostra" lui fut décerné pour l'excellent travail 

de rénovation accompli.  

Déjeuner.  

L’après-midi visite guidée d’Innsbruck. Innsbruck est une 

ville historique charmante, ses monuments célèbres 

témoignent d’une grande histoire. Les bâtiments de style 

gothique, renaissance, baroque ainsi que le classicisme 

invitent les visiteurs à faire un voyage dans le passé : Le petit 

toit d’or, les statues en bronze de plus de deux mètres de 

haut de la famille impériale et des ancêtres de Maximilien 

1er à l’église de la cour, le Palais impérial et le Château 

d’Ambras rappellent l’époque des Habsbourgeois.  

Installation à l’hôtel dans la région d’Innsbruck/vallée de Ziller ou Wildschönau, pot 

d’accueil, dîner et logement 
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Jour 3  
Petit déjeuner et départ pour la visite de la Transhumance à 

Reith dans la vallée  Alpbachtal ; défilés des troupeaux de 

vaches décorées, groupes folkloriques, marché artisanal, 

bergers costumés. Ceci est devenu une attraction touristique. 

Pour décorer les vaches on utilise de couronnes tressées avec 

des fleurs typiques. La vache maîtresse est particulièrement 

richement décorée. Sa couronne est souvent aussi complétée 

d’une croix, symbole de protection divine. C’est elle qui mène 

le troupeau dans la vallée. La décoration peut également 

comprendre des miroirs (destinés à détourner le mauvais œil) 

ou des cloches pour éloigner les mauvais esprits.  

Déjeuner sur place et après-midi visite de Rattenberg. En 

flânant à travers rues et ruelles, vous découvrirez de 

multiples détails fascinants sur les façades des maisons 

médiévales, restaurées avec minutie. Incontournables sont 

les nombreuses verreries, grâce auxquelles Rattenberg 

devint célèbre en tant que ville du verre. Entrée dans une 

cristallerie avec démonstration d’un souffleur de verre.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 

 

Jour 4  
Petit déjeuner et départ pour la Fête Paroissiale à Kramsch, 

fête traditionnelle avec une messe du Kirchtag accompagné 

par la fanfare de Kramsach. Les festivités débutent avec 

différents orchestres, tir à l’arbalète sur des cibles en bois, 

cors alpestres, les danseurs folkloriques, démonstration 

d’outils traditionnels et d’anciennes techniques manuelles. Il 

y aura également une ambiance musicale dans les fermes, une 

variété de spécialités tyroliennes.  

 

Déjeuner et après-midi visite de la ville médiévale Hall in Tirol. La ville âgée de 700ans 

est positionnée 10km à l’est d’Innsbruck et était au moyen âge bien plus grand et 

important que la capitale d’aujourd’hui Innsbruck. Des riches gisements de sel laissaient 

déjà éclore la petite ville au 13ième siècle. Quant au 15ième la Monnaie ducale fut transféré 

de Meran (Tyrol du Sud) à Hall, l’importance de la ville grandit encore. A Hall fut frapper 

la première pièce de monnaie d’argent (thaler), ce thaler est aussi le donnant de nom du 

Dollar. Dans le centre-ville historique se trouve l’une des plus belles places de ville 

d’Autriche, la place « Oberer Stadtplatz ». A ne pas rater ce sont l’église St Nikolaus de 

style gothique tar, la mairie et la chapelle Sainte Magdalene. Pour la revitalisation à succès 

de la vieille ville Hall a été couronnée plusieurs fois. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
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Jour 5 
Petit déjeuner, départ pour la visite des chutes de Krimml en 

passant par Kirchberg, Kitzbühel et Mittersill. Se trouvant dans 

le parc national du Hohen Tauern avec sa hauteur de 380 m les 

chutes de Krimml sont les plus hautes d’Europe et se trouvent 

sur la 5ième place dans le monde.  

Déjeuner et après-midi visite des mondes de cristal Swarovski 

à Wattens. Les Swarovski Kristallwelten (les Mondes de Cristal 

Swarovski) ont été ouverts en 1995 à l'occasion du centenaire 

de l'entreprise Swarovski. L'artiste multimédia André Heller a 

ainsi conçu un lieu unique dédié à l'imagination. Jusqu'à ce jour, 

ce site touristique tyrolien très populaire a comblé plus de 

douze millions de visiteurs venus du monde entier en leur 

offrant des moments d'émerveillement. Depuis mai 2015, une 

nouvelle ère d'émerveillement s'est ouverte dans les Mondes de 

Cristal Swarovski…Les étincelantes Chambres des Merveilles 

ont été réaménagées et agrandies. Tout autour du Géant, un lieu 

ouvert de nature cristalline vous attend – le jardin. Ici, laissez-

vous enchanter par l'étincelant Nuage de Cristal flottant au-

dessus du Miroir d'Eau ou découvrez les quatre niveaux de la  

tour de jeu qui mettront tous vos sens à contribution.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.    

 

Jour 6 
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de Munich. 

Munich magique, la ville de rêve du sud. Munich, capitale 

vivante et exubérante de la Bavière, est située au pied des 

Alpes au cœur du magnifique paysage de la Haute Bavière. 

Des édifices de renommé international, comme l’église 

« Frauenkirche » et le château Nymphenbourg, sont des 

témoins de 800 ans d’histoire de cette ville resplendissante 

qui fut dans le passé une cour royale au milieu de l’Europe. Ville 

fascinante aux nombreux aspects différents. Munich est à la 

fois un centre économique et une ville d’art et de culture : 

musées et « Gemütlichkeit », Biergarten et BMW,  

« Hofbräuhaus » et haute technologie, opéra et Oktoberfest, 

ordinateurs portables et « Lederhosn ». Munich aime le 

contraste !  

Déjeuner dans une brasserie et après-midi consacré à la visite de 

la fête de la bière. Elle a lieu sur un grand champ de foire, la 

«Theresienwiese» ou en  bavarois «die Wiesn», ce qui signifie le 

champ. Avec six millions de visiteurs, c’est la plus grande fête 

populaire au monde. La première fête de la bière eut lieu le 12 

octobre 1810. Pour la fête publique en l’honneur de leur mariage, le 

prince héritier Ludwig (Louis 1er de Bavière) et la princesse Thérèse 
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de Saxe-Hildburghausen (qui donna son nom au champ) organisèrent une grande course de 

chevaux. La fête d’octobre était née.  

Continuation pour le dîner et le logement entre Augsburg et Ulm. 

 

Jour 7  
Petit déjeuner et départ pour la France.  

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination  

 

Prix par personne : 750€  

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
Ce prix comprend : Le transport en Autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 

3*, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 avec boissons, les 

visites mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation (+19€) et le supplément chambre 

individuelle (+80€)  

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
 


