
 

SPJ Autriche  Nord Tyrol  du 7 au 14 septembre 2019  

 

Rando « KÜHTAI » et Marlstein  

J6  Dimanche 13 septembre 2019 
  

Guides autrichiennes : Christina et Eva 

D pa t depuis  l hôtel « L Edel eiss » 8h45 

Départ rando au Gasthaus Marmstein vers 10h10 

Pique-nique à Faltengartenköpfle à 2184 mètres 

Dénivelé : 600m   Longueur : 11 km   

Temps: 5h30 

22 Participants          

Compte rendu : Nicole et Geoff J. 

 Itinéraire : voir en fin de diaporama        

 

Présentation rapide à Kühtai par Christine : Une station de ski très renommée d'Autriche, située à 2000 

mètres, mais il y a d'autres stations avec des sommets plus élevés comme Sankt Anton et Sankt Christoph 

qui sont fréquentées à 80% par des anglais et notamment la famille royale ; ici le sommet le plus haut est 

de 2500 m. 

Beaucoup de télésièges. L'architecture est typiquement tyrolienne et pas trop de béton. Les habitants 

passent de 30 en été à entre 3 000 et 10 000 en hiver. Les alpages sont payants (pour les bêtes / bergers). 

Il y a deux barrages dans les environs. 

Départ rando au Gasthaus Marlstein vers 10H10, direction Faltengartenköpfle à 2184 m à la croix 

Pour notre dernière journée, le soleil était toujours radieux; la chance était avec nous ce vendredi 13. 

Départ raide pendant 5 minutes et puis nous nous scindons en deux groupes de 9 sportifs et 13 

« loisirates », et le te ps d e le e  d jà u e ou he.  

 

Un peu de sous-bois et ensuite des alpages. On passe des cairns do t l u  e  fo e de chien sentinelle qui 

montre le chemin. Monika nous explique que les noix de pin aromatisent le fameux schnaps! Elle nous 

explique également que les baies de ge i e  leues et noires prennent 2 ans pour grandir. 

Nous a io s pas eu esoi  de p ati ue  ot e alle a d, comme « Möchten-Sie vorbei gehen » 

(souhaitez-vous passer ?) a  il  a ait peu de o de ui ous o t d pass s, oi e personne.  

Vue sur des glaciers à 3 000 mètres beaucoup plus au nord et sur la vallée de la rivière Inn ; la source de 

l I  I s u k  est en Suisse. La formation des roches est calcaire. En regardant les panneaux de 

direction, Geoff a gobé la remarque de Patrice B. comme quoi nous allions jus u à Pirschköpfle à +2 800 

m !! Mais ce sera pour une autre fois dans le Tyrol. 

 

Vue sur la vall e de l OT) Confirmée par la casquette de Christine Otztal ). C est la all e la plus lo gue 
ui ejoi t la all e de l I . 



 

 

 

Pause déjeuner à idi sous le soleil  à Faltengartenköpfle à 2184 mètres, face à la chapelle « Maria » que 

nous avons visitée la eille à Mie i g. La ue su  u e o e pa tie de la all e de l I  tait g a diose, 

d est en ouest, avec une belle plateforme pour les photos. Peu de temps pour la sieste car on partait à 

12H50 après avoir mangé notre dernier repas pique-nique de l hôtel. 
 

Nous a o s pu d guste  des tilles, tout e  ega da t les a hes d alpage ui routaient et faisaient la 

sieste. A proximité il y avait des chevaux qui eux aussi mangeaient en attendant des cavaliers. Un corral 

était vide; il faut croire que les animaux par ici sont fidèles à leurs propriétaires. 

 

Et ça faisait d jà 5  i utes depuis le d jeu e … il nous manquait quelque chose, non ? Il fallait bien 

trouver un gasthaus pour manger un Apfelstrudel et boire une bière ! Chose faite : le gasthaus Feldi gal  
à 1 888 mètres se présentait à pic. 

U e de os a do euses a et ou  so  p te da t  de 90 ans u elle a e o t  le ati  ; il avait déjà 

3 he au  à s o upe  et il faut oi e ue la petite f a çaise e figurait pas dans ses plans ! 

 

Départ vers 14H25 avec pour certains une petite bouteille souvenir de schnaps local. Le retour se faisait 

toujours à travers des alpages et ensuite sur un chemin forestier la plupart de temps sous un soleil 

toujours rayonnant. Ensuite nous empruntions un petit chemin dans des sous-bois avec pas mal de racines 

pour les dernières 45 minutes. Il faisait très sec et très chaud. 

 

Et voilà nos voitures vers 15H45. Nous avons pris congé de notre guide Eva et nous avons retracé notre 

chemin en passant par Kühtai pou  a i e  à l hôtel à 17H00. Le timing nous laissait le temps pour les 

douches avant le pot de débriefing de la semaine avec notre guide Nicolette ! Ce s jou  s est te i  sur 

une note très conviviale. 

 

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

Album      J6 « KÜHTAI » et Marlstein  
 

 Photos de Nicole, Geoff et Patrice B. 

https://photos.app.goo.gl/hpnkwoinnkWaup6E9
https://photos.app.goo.gl/hpnkwoinnkWaup6E9

