
 

SPJ Autriche Nord Tyrol  du 7 au 14 septembre 2019  

 

Obernberg am Brennen 

J2 Lundi 9 septembre 2019  
  
Guides autrichiens : Christina et Martin.   

Départ depuis  Obernberg am Brennen  

Dénivelé : 450m   Longueur : 14 km   

Temps:  

22 Participants          

Compte rendu : Monique et Gérard 

 

En ce lundi 09-09-2019 tout semble neuf en effet !... 

Oubliée la pluie diluvienne de la veille et en ce deuxième jour belle découverte d’un 
paysage de carte postale près d’Obernberg am Brennen, point de départ de notre 
randonnée : maisons et chalets abondamment fleuris, prairies et sommets saupoudrés 

de neige sous un soleil encore timide, mais de plus en plus présent, tandis que nous 

longeons le lac d’Obernberg aux couleurs changeantes, formé de deux parties qui se 
rejoignent à la montée des eaux. 

Notre guide Martin nous fait remarquer les grosses pierres disposées sur le toit d’un 
chalet de montagne : elles assurent le maintien des planches de toiture du chalet, 

celles-ci étant régulièrement retournées, ce qui est une particularité tyrolienne, paraît-il. 

Nous marchons avec entrain jusqu’à un rendez-vous de chasse où nous nous 

arrêterons pour le pique-nique. En chemin  nous avons croisé un troupeau de vachettes 

qui ont quitté leurs pâtures recouvertes par la première neige et des paysans 

transportant une partie de leurs animaux dans des remorques… Quant à  nous, nous 
poursuivons la montée avec une température et un ensoleillement parfaits pour une 

petite rando de 14 km et 450m de dénivelée, sur un large sentier bordé de conifères 

assez espacés pour nous laisser entrevoir le lac parfois vert émeraude. 

A la pause du déjeuner  nous pouvons admirer les sommets tout juste couronnés de la 

neige récente : à l’ouest les sommets Obernberger Tribulaun et le Kleiner Tribulaun ; à 

l’est l’Allerleigrubenspitze et le Koatnerberg. Nous sommes vraiment dans le paysage 

traditionnel du Tyrol (qui s’écrit Tirol ici...)  et sous le soleil cette  fois ! 

Au retour nous longeons à nouveau le lac, mais par un autre sentier coupé de 

passerelles en bois qui ont gardé des traces de neige. Les épicéas font place aux 

aulnes et aux saules et nous sommes bientôt en face de l’église du village St Nicolas 
avec son élégant clocher en deux parties, couvert de tuiles rouges, qui se détache sur 

un ciel d’azur. 

 



 

 

De plus près nous admirons les décors en trompe-l’œil des façades de l’église baroque 
rococo, et à l’intérieur les ors et peintures caractéristiques de ce style omniprésent dans 
la région. 

Une curiosité nous intrigue : les tombes, petites et toutes impeccablement ornées de 

fleurs, encerclent l’église ; nous saurons plus tard qu’un jardinier est chargé de les 
entretenir et que les pierres tombales sont réduites évidemment par gain de place. 

Cette belle journée ne pouvait se terminer sans un arrêt à la Gasthaus du village : 

l’arrivée de vingt-deux randonneurs a quelque peu déstabilisé le serveur, heureusement 

doté d’un certain humour, et  le groupe se trouve bientôt confortablement installé dans 
une Stube joliment lambrissée et garnie de trophées de chasse. Les commandes d’Apfel 

strudels et autres pâtisseries affluent jusqu’à ce que notre serveur éberlué nous 
annonce que son stock est épuisé! 

 Qu’importe, nous partageons nos choix gourmands dans la bonne humeur et repartons 
tous très satisfaits de cette deuxième journée dans le Nord Tyrol. 

 

. 

 

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

Album       J2  Obernberg am Brennen 
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