Vacances en famille dans la région d'Innsbruck.
Aventure, action et expériences en tout genre
Courir, glisser, faire de la luge. S’éclabousser, se défouler, jouer. Le monde des enfants déborde d’activités et de
joie. Pendant les vacances, votre soif de découverte doit tenir compte de l’âge de chacun et les activités doivent
être à la fois stimulantes et plaire à toute la famille. Dans la région d’Innsbruck, les offres et équipements dédiés
aux familles permettent à petits et grands de faire le plein de souvenirs.
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Tout au long de l’année, les espaces-découverte et les musées avec leurs objets étonnants
suscitent l’admiration des visiteurs. Avant toute chose, une visite des Mondes de Cristal
Swarovski s’impose. Située à Wattens, à une quinzaine de kilomètres d’Innsbruck,
l’exposition séduit petits et grands. Mises en scène de façon magique, les étincelantes
Chambres des Merveilles forcent l’admiration de tous. Elles peuvent également être
découvertes lors d’une visite spéciale dédiée aux enfants. Une tour de jeux sur quatre
niveaux invite les plus jeunes à grimper, à se balancer ou encore à explorer. Sans oublier
l’aire de jeux en plein-air, ouverte toute l’année pour se dépenser sans compter.
La « grande aventure de l’ouïe » est au cœur de l’univers interactif Audioversum à la cité
des sciences d’Innsbruck. Quoi de plus étonnant que d’entendre sa propre voix résonner
dans la salle des cris ou d’entreprendre un voyage captivant à travers les sons ?
Regroupant cinq établissements, les Musées régionaux tyroliens proposent des

 Faire de la randonée à Patscherkofel
avec la famille.

programmes dédiés aux familles dans un univers totalement différent : des mouches

Mots-clés

racontent des histoires, tandis que des personnages en bronze, «les hommes en noirs»

Été, Hiver, Randonnée, Ski, VTT,

prennent vie sous les yeux étonnés des visiteurs. Des ateliers s’adressant à toute la

Escalade, Activités de neige, Tradition

famille permettent de transmettre des informations culturelles captivantes adaptées à

& Coutumes

l’âge de chacun. Pouvant se passer de visite guidée, l’exposition de crèches du Musée
d’art populaire tyrolien et les figures en bronze plus grandes que nature de la Hofkirche
d’Innsbruck fascineront petits et grands.
Au château d’Ambras, princesses et nobles chevaliers attendent les plus jeunes pour
une visite guidée. Chaque été, le 15 août, la fête du château haute en couleurs accueille
musiciens, acrobates et échassiers devant un public enthousiaste dans une ambiance
100% Renaissance. Le dimanche, c’est la « journée des familles » au Palais impérial
d’Innsbruck. L’entrée est gratuite pour les enfants et leurs accompagnateurs, qui
peuvent profiter d’une visite guidée à 14 heures. La fonderie de Grassmayr abrite le
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visiteurs une expérience sonore absolument captivante. « Ici, les animaux sont bien
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traités », c’est le commentaire que l’on peut lire lorsqu’on visite le zoo alpin d’Innsbruck,
plus grand zoo thématique au monde, qui offre au fil des saisons un aperçu captivant de
la faune alpine. Quelle que soit la saison, les grimpeurs peuvent s’adonner à leur sport
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favori : la région d’Innsbruck dispose en effet de nombreuses salles d’escalade, parmi
lesquelles le spectaculaire et tout nouveau centre d’escalade d’Innsbruck ou encore le
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7000 m², les plus jeunes peuvent s’en donner à cœur joie et se défouler sans compter.
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Aire de jeux dotée d’une fontaine magique, cabanes perchées dans les arbres ou
géocaching, les activités ne manquent pas. Les familles en quête de sensations fortes
peuvent s’offrir une petite descente à bord d’un kart de montagne sur les pentes du
Muttereralm ou faire un tour au Bikepark d’Innsbruck. Du parc dédié aux enfants et aux
débutants au pumptrack pour les plus avertis, chacun trouve le parcours idéal – et les
parents qui le souhaitent peuvent même s’élancer à la poursuite de leurs enfants.
Avec ses animations dédiées aux enfants et aux ados, le lac Natterer See est un véritable
paradis familial. Les plus jeunes apprécieront notamment le coin des Indiens, les
olympiades aquatiques et les différentes activités ludiques avec leurs nouveaux amis. Des
animateurs expérimentés s’occupent des petits aventuriers. Les ados, quant à eux,
apprécient les activités sportives et le côté action du « Paradis des vacances »
Ferienparadies Natterer See. En revanche, l’Aqua Park avec ses toboggans géants, son
trampoline et son terrain de volley-ball aquatique fait l’unanimité. De juin à septembre,
les vacanciers de la région d’Innsbruck peuvent profiter gratuitement des toutes ces
prestations pour enfants et adolescents.
« C’est encore loin ? » Cette question est souvent au cœur des discussions lorsqu’on
entreprend une randonnée en famille. Si vous vous promenez sur l’un des nombreux
alpages de la région d’Innsbruck adaptés aux familles, vous ne serez pas confronté à ce
problème. Sur les pentes du Rangger Köpfl, quelques chemins sont praticables en
poussette ; le chemin des esprits, avec ses « Baumbarts », de drôles de personnages qui
racontent des histoires, donne aux enfants l’envie de se promener. Sur d’autres alpages
comme l’Arzler Alm, les aires de jeux et les animaux qui se laissent caresser en chemin
fascinent les plus jeunes. Sur le plateau de Mieming, un petit tour à bord du mini train à
vapeur est la meilleure façon de profiter d’une belle randonnée.

LES PLAISIRS DE LA GLISSE EN HIVER
Lorsque le blanc et le bleu ciel dominent le paysage et se mêlent aux paillettes de la
neige, l’appel des sports de glisse attire irrésistiblement les amateurs du genre. De
nombreuses écoles de ski veillent à ce que les skieurs en herbe prennent de l’assurance.
Sur le plateau de Mieming, le Kinderland Grünberg, avec ses tapis magiques, sa piste de
luge et son terrain de jeux, invite les plus jeunes à vivre une expérience unique en
montagne. La mascotte de l’école de ski locale, Hermi, accompagne les premiers pas à ski
des enfants. Le parc de Muttereralm est également adapté aux familles en hiver : au
Kinderland et dans la forêt enchantée, les jeunes skieurs sont très fiers de leurs premiers
virages dans la neige. Sur le domaine skiable de Kühtai, « Resi, la vache la plus rapide de
la station » invite les enfants à un rallye à ski complètement délirant, tandis que le Kids
Club s’occupe des plus jeunes, et que l’on apprend à skier dans la joie et la bonne
humeur au BOBO Kinderland.
Ou que diriez-vous d’une randonnée familiale hivernale sur le plateau de Mieming ?
Toute la famille peut également s’offrir une petite partie de luge, peut-être sur l’une des
plus belles pistes de luge naturelles de la région d’Innsbruck. Depuis le plateau, vous
pouvez soit vous promener dans la forêt, par exemple jusqu’au Gleirscher Alm dans la
vallée du Sellrain. Soit prendre de la hauteur avec les remontées du Muttereralm avant de
redescendre en luge en direction de la vallée après un petit détour par le terrain de jeux.
HÉBERGEMENTS FAMILIAUX
Dans la région d’Innsbruck, les visiteurs ont le choix entre de nombreuses possibilités
d’hébergement adaptées aux familles : du camping de luxe 5 étoiles du lac Natterer
See à l’hôtel familial Stern, en passant par les vacances à la ferme, les appartements à
louer ou encore les nombreux hôtels et campings de la région, les idées ne manquent
pas. Des packs-famille spécifiques permettent aux enfants, parents et grands-parents de
vivre des expériences uniques à un bon rapport qualité-prix.
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