
 

SPJ Autriche  Nord Tyrol  du 7 au 14 septembre 2019  

 

Refuge de Schafalm  Station Axamer Lizum 

J1  Dimanche 8 septembre 2019  
  
Guides autrichiennes : Christina et Eva 

Niveau P2 T1   

Départ depuis  l’hôtel « L’Edelweiss » à Götzens alt. 865m 

Dénivelé: 700m   Longueur : 15 km   

Temps: 6h20 

20 Participants          

Compte rendu : Martine P. et Claire G. 

 Itinéraire : voir en fin de diaporama        

 

La météo l’avait annoncé : la pluie est au rendez-vous. 

Pour notre première randonnée, à 8h40 nous partons à pied de notre hôtel 

« L’Edelweiss », situé sur la commune de Götzens, à l’ouest d’Innsbruck. Nous sommes 

accompagnés de nos guides autrichiennes, et tous équipés pour affronter M. METEO : 

difficile de distinguer qui est qui !  

Dès les premiers pas, émergent de la brume le clocher à bulbe de l’église baroque de 
Götzens, et la flèche de l’église gothique de Birgitz.  

Cheminant sur le plateau, après avoir traversé le village de Birgitz, nous atteignons 

bientôt, en lisière de la forêt d’épicéas et de mélèzes, le village d’Axams, et 
commençons la montée, utilisant la piste de luge de la station dont les lacets vont nous 

mener au refuge de Schafalm. 

Toujours sous la pluie, mais courageux et souriants, nous sortons de la forêt 3 heures 

plus tard. Ouf ! Nous sommes arrivés ! Difficile de quitter les vêtements alourdis par la 

pluie. Le pic-nic tiré du sac est bienvenu, il fait une douce chaleur et dehors, spectacle 

inédit : « Tombe la neige ». 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après le vin chaud, excellent, la bière et le 

Strudel, il faut repartir sous neige et pluie mêlée. Il est 13h, nous entrevoyons la station 

Axamer Lizum, surnommée « L’Olympe en neige » : elle a accueilli les épreuves de ski 

alpin lors des jeux de 1964 et 1978. 

Pour le retour en boucle, nous empruntons un sentier dans la forêt. Deux heures plus tard, 

nous sommes de retour à l’hôtel, fourbus. 
Nous apprécions l’espace détente, piscine et sauna : moment de partage sympa et 

cool. La journée a été bien remplie 

 Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous :   

Album       J1 Refuge de Schafalm 

 Photos de Monique B et Patrice B. 
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