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LE MEILLEUR DE LA RANDONNÉE
...parce qu’une bonne organisation
de randonnée ne laisse rien au hasard !

Vivez la randonnée en
Allemagne  ׀Luxembourg
France | Autriche | Suisse

Nouvelle destination
vacances
Radstadt
Les partenaires Best of Wandern :

www.best-of-wandern.de

Nouveau partenaire
Jeff Green
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Les Test Centers Best of Wandern

Testez gratuitement les équipements de randonnée dans les 10 régions BoW
« Venez chez nous, votre équipement vous attend ! » Si vous avez choisi l’une des destinations
Best of Wandern pour vos vacances, vous pourrez profiter du service exclusif de nos Test Centers. Présents dans dix régions d’Europe, ces centres permettent aux amateurs de randonnée
d’emprunter et de tester gratuitement le matériel proposé par de grandes marques d’équipement outdoor.
Découvrir la randonnée autrement avec des bâtons de
trekking, tester un vrai parapluie de randonnée à l’épreuve
du vent et de la pluie, chausser des raquettes et parcourir
un paysage de neige immaculée, faire un circuit découverte
avec des jumelles de pro, ou tout simplement randonner
avec tout le confort possible, avec des chaussures de
marche modernes de grande marque, un sac à dos ou un
porte-bébé sophistiqué, ou encore une véritable veste outdoor, le tout conçu pour des expéditions et des ascensions
jusqu’à 8 000 m d’altitude. Sans oublier les GPS équipés
de logiciels de navigation pour une parfaite orientation.

En savoir plus sur les
services des Test Centers
1

Qu’est-ce qu’un Test Center ?

Les Test Centers Best of Wandern sont des
points service installés dans les régions partenaires pour permettre aux vacanciers de tester
gratuitement des équipements de randonnée
haut de gamme en pleine nature.
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À qui est destiné
ce service ?
Cette offre s’adresse à toutes
les personnes intéressées,
qu’elles randonnent seules
ou en petit groupe.
Le prêt est valable pour
le jour de la randonnée et
l’équipement doit généralement être rapporté le jour
suivant au Test Center.

Quel type
d’équipement
peut-on
emprunter ?
• Chaussures de marche
• Scarpa pour hommes et 		
femmes
• Sacs à dos VAUDE de pour
hommes, femmes et enfants
• Porte-bébé VAUDE
• Jumelles ZEISS
• Bâtons de randonnée
et lampes frontales
Black Diamond
• Parapluies de randonnée
Euroschirm
• Vestes de randonnée 		
Jeff Green pour hommes
et femmes
• GPS Lowrance et logiciel
de navigation MagicMaps
• Vestes et pantalons VAUDE
pour enfants
• Raquettes Tubbs
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Adresses et horaires d’ouverture des Test Centers

Haute-Bavière

Alpes d’Ammergau

Winterberg

Adresse :
Hotel Schillingshof Fallerstraße 11
D-82433 Bad Kohlgrub
Tél. : +49 (0)8845 7010
Fax : +49 (0)8845 8349
info@hotel-schillingshof.com

Adresse :
Am Kurpark 4, D-59955 Winterberg
Tél. : +49 (0)2981 92500, Fax : +49 (0)2981 925024
info@winterberg.de

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h00 à 11h00 et
de 16h00 à 17h00
autres horaires sur demande.
Retour des équipements possible à toute heure
www.hotel-schillingshof.com
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Haut-Sauerland

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi
de 9h00 à 17h30
vendredi
de 9h00 à 18h00
samedi
de 9h00 à 15h00
dimanche
de 9h00 à 14h00
(uniquement les dimanches ouvrés)
jours fériés
de 9h00 à 12h00r
www.winterberg.de

Grisons / Suisse

Surselva
Adresse :
Surselva Tourismus
CH-7134 Obersaxen-Meierhof
Tél. : +41 (0)81 933 22 22
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30
de 13h00 à 17h00
info@surselva.info | www.surselva.info

Luxembourg

Forêt-Noire

Région du Mullerthal

Haute Forêt-Noire

Adresse :
Touristcenter Heringer Millen
1, rue de Moulins, L-6245 Müllerthal
Tél. : +352 878988
touristcenter@mullerthal-millen.lu
Horaires d’ouverture :
du 10 mars au 10 mai 2014 et
du 15 septembre au 14 novembre 2014 :
lundi et mardi
fermé
du mercredi au samedi de 9h30 à 16h30
dimanche
de 11h00 à 16h00
du 11 mai au 14 septembre 2014 :
du lundi au dimanche
de 9h00 à 17h00

Adresse :
Testcenter im Hochschwarzwald
Tourist-Information Schluchsee
Fischbacher Straße 7, D-79859 Schluchsee
Tél. : +49 (0)7652 1206 8500
Fax : +49 (0)7652 1206 89519
schluchsee@hochschwarzwald.de
www.hochschwarzwald.de
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
le samedi de mai à septembre de 10h00 à 12h00
le dimanche en août
de 10h00 à 12h00
jours fériés et carnaval
de 10h00 à 12h00
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Tyrol / Autriche

Vallée de Tannheim

Wipptal

Adresse :
Berghotel Tirol
Jungholz 48
A-6691 Jungholz
Tél. : +43 (0)5676 8161
Fax : +43 (0)5676 816144
info@berghoteltirol.de
www.berghoteltirol.de

Adresse :
Tourismusverband Wipptal
Brennerstraße 67, A-6150 Steinach
Tél. : +43 (0)5272 6270
Fax : +43 (0)5272 2110

Horaires d’ouverture :
tous les jours
de 9h00 à 17h00
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Tyrol / Autriche

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
samedi
de 8h30 à 12h00
(en haute saison hiver/été)

Tyrol oriental / Autriche

Dolomites de Lienz
Adresse :
Europaplatz 1, A-9900 Lienz
Tél. : +43 (0)50 212400
www.lienzerdolomiten.info
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
samedi
de 9h00 à 12h00
Haute saison : juillet/août 2014 horaires
élargis :
Samstag
de 6h00 à 18h00

France

Parc naturel régional des
Vosges du Nord

Pays de Salzbourg / Autriche

Radstadt
Adresse :
Schuhhaus Klieber
Ernest-Thun-Gasse 7
D-5550 Radstadt
Tél. : +43 (0)6452 4375
radstadt@klieber.at
www.klieber.at
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
samedi
de 8h00 à 12h00

Adresse :
Office de tourisme du Pays de Bitche
31, rue du Maréchal Foch, F-57230 Bitche
Tél. : +33 (0)3 87061616
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
de 13h30 à 17h30
le samedi
de 9h00 à 12h00
de 14h30 à 16h30
Antenne de Baerenthal (Mairie)
1, rue du Printemps d’Alsace, F-57230 Baerenthal
Tél. : +33 (0)3 87065026
infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr
Horaires d’ouverture :
de mai à septembre :
du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
jeudi, vendredi, samedi :
également
de 9h00 à 12h00
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Nouveautés dans les Test Centers
Jade de Jeff Green

La rencontre entre un design classique et une technologie
de pointe : découvrez la veste idéale à porter en toutes
circonstances, disponible dès maintenant dans les Test
Centers du réseau BoW. Étanche à l’eau et au vent, sa
matière bi-élastique vous apporte le confort dont vous
rêvez pour vos randonnées et vos loisirs. Sa doublure en
polaire permet d’évacuer rapidement l’humidité et garantit
une douceur incomparable pour une veste outdoor d’un tel
niveau technique.

TERRA ED de ZEISS

Un chevreuil à la lisière de la forêt, une marmotte dressée
près d’un terrier ou une buse planant dans les airs...
Impossible de se passer de jumelles pour quiconque souhaite voir un maximum de choses lors de ses randonnées.
Sans effrayer les animaux, vous pourrez ainsi observer à
votre guise la flore et la faune autour de vous. Découvrez
dès maintenant les jumelles TERRA ED de ZEISS, disponibles dans tous les Test Centers Best of Wandern.

Sac à dos Brenta 30 de VAUDE

Un sac à dos de randonnée sportif parfaitement équipé,
pour de longues escapades en toute tranquillité. Grâce au
système dorsal Aeroflex Easy Adjust et à la technologie
F.L.A.S.H., il s’ajuste parfaitement à votre morphologie.
Avec réglage ultra simple des sangles d’épaule, grandes
poches extérieures extensibles, support pour GPS, sangles
de compression et ouverture pour système d’hydratation.

ReVolt de Black Diamond

Voilà un accessoire qui devrait trouver sa place dans le
sac à dos de chaque randonneur : une lampe frontale
fiable. Particulièrement polyvalente, la lampe frontale ReVolt peut être équipée de piles rechargeables ou de piles
alcalines classiques. Les piles peuvent être rechargées
via une simple connexion USB sur un ordinateur ou un
chargeur solaire par exemple.
8
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TOURNATUR 2014

Vivez en direct le service
Best of Wandern
Cette année à nouveau, Best of Wandern (BoW) sera
présent sur un stand dans le cadre du TourNatur, le plus
grand salon de randonnée et de trekking d’Europe. Du 5 au
7 septembre 2014, BoW présentera les Test Centers : ces
points d’accueil installés dans les dix régions Best of Wandern permettent d’emprunter gratuitement des équipements
modernes de grandes marques de matériel outdoor, pour
des expériences de randonnée inoubliables. Venez découvrir
par vous-même sur place ce service exclusif qui séduit les
randonneurs de toute l’Europe depuis sept ans déjà.
Chaussures de marche Scarpa, sacs à dos et porte-bébés
VAUDE, jumelles Zeiss spéciales outdoor, bâtons de trekking
Black Diamond, parapluies de trekking Euroschirm, vestes
softshell de Jeff Green, GPS Lowrance (avec logiciel de
navigation MagicMaps), pantalons pour enfants VAUDE ou
raquettes Tubbs : tous ces articles vous attendent pour être
testés sur les sentiers de randonnée régionaux, et sans
débourser le moindre euro.
Plus d’infos sur www.best-of-wandern.de
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J’AIME LA NATURE

Photo: Hannes Mair Location: Patagonien

J’aime la performance

Brenta 40
Sac de randonnée sport, avec équipement technique, parfait pour les
randonnées longues et les trekkings de plusieurs jours en refuge.
Grâce au système dorsal Aeroﬂex Easy Adjust et aux bretelles F.L.A.S.H.,
il épouse parfaitement le dos. vaude.com

On recherche :
compagnons de rando pour 2014
Envoyez vos candidatures dès maintenant !
Pour en prendre
plein les yeux :
nous recherchons
des compagnons de
rando créatifs !
Vingt participants pour vingt gagnants. Cette année à nouveau,
Best of Wandern (BoW), partenariat européen entre destinations de randonnée et marques
d‘équipement outdoor, réunira
au début de l‘été des randonneurs motivés sur les sentiers
de haute et de moyenne montagne. Pour chaque destination, deux participants partiront
ensemble à la découverte d‘une
région et de toutes ses facettes.
Chaque journée portera sur
un thème différent. Nos „duos
de rando“ seront chargés de
faire des photos et de raconter
leurs aventures sur le site www.
best-of wandern.de ; ils devront
également tourner un clip vidéo.
Des participants qui seront
gagnants sur tous les plans :
l’hébergement, les repas et les
programmes de randonnée leur
seront fournis gratuitement.
Seuls les trajets aller/retour par
leurs propres moyens jusqu’au
lieu de destination seront à leur
charge.
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On recherche : compagnons
de rando pour 2014
Tous les détails en bref

Vous avez le choix parmi toutes
ces destinations :
POLEN
Winterberg
Region
Müllerthal DEUTSCHLAND
LUXEMBURG

Naturpark
Nordvogesen

TSCHECHIEN

Hochschwarzwald
Ammergauer Alpen
ÖSTERREICH
Tannheimer Tal
Radstadt
SCHWEIZ
Wipptal
Lienzer
Surselva/
Dolomiten
Graubünden

FRANKREICH

ITALIEN
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Qui peut participer ?

Et qu’est-ce qu’on gagne ?

Nos „duos de rando“ peuvent être par exemple
deux amis ou deux frères/sœurs, un couple ou
encore un senior en pleine forme accompagné de
son petit-fils ou sa petite-fille.

Le troisième jour de leur parcours, les „duos de
rando“ tourneront un petit clip vidéo avec un smartphone ou une caméra/camescope. Le rôle principal
sera tenu par le Test Center BoW dans lequel les
randonneurs de ces régions peuvent emprunter
gratuitement et toute l’année des équipements
de grandes marques pour leurs excursions. Le
meilleur clip sera jugé sur trois critères : originalité,
qualité et crédibilité.

Et ça se passe où ?
Au choix : Alpes d’Ammergau, Winterberg et Haute
Forêt-Noire (Allemagne), vallée de Tannheim,
Dolomites de Lienz, Wipptal et Radstadt (Autriche),
Surselva/Grisons (Suisse), région du Mullerthal
(Luxembourg) et Parc naturel régional des Vosges
du Nord (Alsace, France). Merci de nous indiquer
impérativement la région de votre choix dans votre
candidature.

Quand ?

Le jury sera composé de photographes et des
membres de la rédaction de BoW. Les deux « compagnons de rando 2014 » gagnants remporteront
notamment deux paires de bâtons de trekking de la
marque Black Diamond.

Du 11 au 15 juin 2014.

ww

w. Plus
be d
st ’in
-o fo
Pour participer, envoyez-nous avant le 25 avril 2014 deux à cinq photos de vos randonnées et
f-w s
un petit texte de présentation de votre duo de randonneurs, par e-mail ou par courrier adressé à :
an sur
de
rn
Verena Weiße | Leitung Best of Wandern | Erpelerstr. 45 | 50939 Köln
.d
e
Tél. : +49 (0)221 2824406 | Fax : +49 (0)221 2829642 | info@best-of-wandern.de

Comment participer ?

Vous pouvez également adresser votre candidature en passant par les médias partenaires suivants :
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Il se passe toujours
quelque chose !

À voir dans les régions BoW en 2014

Événements autour de la randonnée
et manifestations dans les régions
BoW – par Caroline Opp

Du 2 au 4 mai 2014 : Lancement de la saison de
randonnée en Haute Forêt-Noire
Démarrez avec nous la saison de randonnée 2014. Venez
vous ressourcer en Haute Forêt-Noire, respirer l’air pur et profiter de sa nature préservée dans le cadre de différents circuits
de randonnée accompagnée. Et après l’effort, une ambiance
chaleureuse vous attendra dans notre village gastronomique
avec divertissement musical. Ne manquez pas non plus le
salon Outdoor, où nos partenaires vous proposeront leurs
attractions avec cours d’initiation et parcours d’essai. Plus
d’infos sur le lancement de la saison de randonnée en Haute
Forêt-Noire sur le site www.hochschwarzwald.de

4 mai 2014 : Course aventure « Erlebnislauf » à Ilanz dans la Surselva / Suisse
Marche nordique, marche et course à pied pour une bonne cause : telle est la devise de l’édition 2014 de
la course « Ilanzer Erlebnislauf ». Tout comme les années précédentes, l’objectif de cette manifestation
est de collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer du canton des Grisons. Les participants auront
le choix entre trois parcours (facile, moyen, difficile).
Participation gratuite, plus d’infos sur www.erlebnislauf-ilanz.ch

1er juin 2014 : « Millefest » : fête du Moulin de Heringen / région du Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise
Cette année encore, la date du 1er juin sera synonyme de divertissements et de jeux pour toute la famille. La diversité des
animations destinées aux enfants dans le cadre de cette grande fête familiale est immense, avec des spectacles proposés
par différents artistes comme des magiciens, des comédiens perchés sur des échasses et des jongleurs, sans oublier
les clowns qui feront rire petits et grands. Les enfants pourront également prendre part activement à de nombreux jeux.
Ils pourront aussi participer à un atelier de cirque ou d’illusionnisme, à une chasse au trésor des pirates, à une course de
tracteur ou encore se lancer dans une course de canards en plastique. Ce large choix d’activités comprend également
différents circuits de randonnée accompagnée.

28 / 29 juin 2014 : « Herz-Jesu-Feuer » dans la vallée de Tannheim
Le dernier week-end de juin, les montagnes de la vallée de Tannheim s’embrasent. Ce qui était à l’origine un mouvement
de protestation contre les troupes de Napoléon est aujourd’hui devenu un spectacle à couper le souffle, qui attire année
après année de plus en plus de curieux vers cette destination de vacances au Tyrol. Les habitants de la vallée de Tannheim
répartissent de petits sacs de sciure sur les flancs des montagnes et les disposent artistiquement pour former des symboles chrétiens. Mains en prière, croix, colombes ou cœurs sont ensuite allumés en même temps dès le crépuscule pour offrir
au public de la vallée un spectacle impressionnant.
Le samedi 28 juin, ce sont les montagnes autour de Nesselwängle et du Haldensee qui seront illuminées. La nuit suivante,
les feux brûleront sur les montagnes autour de Jungholz, Schattwald, Zöblen, Tannheim et Grän.
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Du 29 juillet au 2 août 2014 : Festival international de théâtre de rue OLALA à Lienz (Dolomites de Lienz)
Lienz, la ville où le soleil est roi, vous propose une attraction d’un genre unique. Du 29 juillet au 2 août 2014, la cité des Dolomites se transforme en scène géante pour le Festival international de théâtre de rue. Créé il y a plus de 20 ans, OLALA
est le festival de théâtre de rue le plus important d’Europe. www.olala.at

1er-2 août 2014 : ambiance festival dans les Alpes d’Ammergau
La deuxième édition du festival Heimatsound aura lieu les 1er et 2 août 2014 au théâtre de la Passion à Oberammergau.
Durant deux jours et deux nuits, la vallée de l’Ammer s’anime d’une ambiance festive authentique, avec des groupes
connus et moins connus. À cette occasion, les fauteuils sont démontés et le théâtre de la Passion devient temple de la
musique. Un lieu unique en son genre, la plus grande scène de plein air avec espace spectateurs couvert du monde. Plus
d’infos sur le festival sur www.passionstheater.de

Du 8 au 17 août 2014 : Festival de jazz de La Petite Pierre (Vosges du Nord/Alsace)
Le festival « Au Grès du Jazz » est un festival de jazz pas comme les autres, empreint d’une atmosphère toute particulière
due au décor époustouflant des rochers de grès qui entourent le lieu. Les temps forts du programme musical, jazz manouche et musiques du monde, promettent également une expérience unique. Pendant toute la semaine, des concerts, des
randonnées accompagnées et des visites de la ville sont proposés gratuitement. www.ot-paysdelapetitepierre.com

23 août à début octobre 2014 : Bauernherbst à Radstadt
À partir de la fin du mois d’août, la région de Salzbourg sert de décor au Bauernherbst, « l’Automne des paysans », un
événement autour des coutumes, des traditions et de la culture paysannes. Pour cette édition 2014, la ville historique de
Radstadt vous invite le 23 août pour la grande fête d’ouverture du « Bauernherbst Innergebirg » ; de nombreuses manifestations seront organisées durant les semaines suivantes, notamment la fête de l’alpage (30 août), le marché de l’artisanat
(6-7 septembre), la transhumance hivernale (13 septembre) ou encore la fête des récoltes (21 septembre), pour des vacances pleines de découvertes et de divertissement. Entrée libre pour toutes les manifestations.

Du 1er au 5 septembre 2014 : Semaine de la randonnée à Trins (Wipptal)
Avec comme devise « lentement mais sûrement », la région du Wipptal vous invite pour une série d’excursions à travers le
Wipptal paré des couleurs de l’automne, sous la direction du guide de randonnée Wolfgang. Une semaine remplie de belles
expériences dans les Alpes de Stubai et du Zillertal, à travers les alpages et les forêts, avec de superbes panoramas à
admirer, pour terminer par un repas convivial dans un refuge avec musique joyeuse et délices du terroir tyrolien !
www.wipptal.at

Du 19 au 21 septembre 2014 : Festival de la randonnée au Winterberg
Décors naturels exceptionnels, rencontre avec des groupes de gens animés par les mêmes passions, découverte du folklore régional et plaisirs culinaires : tel est le programme proposé par le festival de la randonnée de la destination de vacances
du Winterberg. Après une première édition en 2012, le festival de la randonnée se déroule à nouveau cette année en septembre et vous invite à une balade à travers la région dans toute sa diversité. La randonnée gastronomique tant appréciée
est elle aussi à nouveau au programme cette année. www.winterberg.de
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Z-POLE
WOMEN’S ULTRA
MOUNTAIN
FLICKLOCK® PRO

Faltbarer Dreisegmentstock
für kompaktes Packmass.
Austauschbare Teller für
den vielseitigen Einsatz zu
jeder Jahreszeit.
Gummispitzen sind im
Lieferumfang enthalten.

„

Curtis Graves, Produkt Manager

UNSERE Z-POLES
SIND EINZIGARTIG:
KOMPAKT, ROBUST
UND ULTRALEICHT.“

BlackDiamondEquipment.com

Best of Wandern–
Le partenariat européen pour la
randonnée

Randonnée paisible à travers prairies et forêts ou
sensations fortes à la conquête d’un sommet à
3 000 mètres ? Chaumes fleuries dans les Alpes ou
paysages romantiques de moyenne montagne ? Cascades tumultueuses ou vaguelettes sur l’eau bleue
d’un lac tranquille ? Un bon pique-nique avec des
produits du terroir ?
Les dix destinations de randonnée Best of Wandern
vous offrent diversité et dépaysement. Elles se caractérisent toutes par une grande qualité des sentiers
de randonnée et un service parfaitement adapté aux
randonneurs. Partout, la randonnée occupe le premier
rôle, mais pas le seul. Les destinations vacances en
Allemagne, au Luxembourg, en France, en Suisse
et en Autriche se distinguent également par un large
éventail d’activités sportives et culturelles très différentes.
Le cœur de l’Europe vous ouvre ses circuits de randonnée pour des expériences uniques entre espaces
naturels et événements culturels aux mille et une facettes. Venez avec nous depuis le Sauerland jusqu’à
la face sud des Alpes et oubliez la routine quotidienne
pendant quelques jours.

Les 10 destinations BoW
POLEN
Winterberg
Region
Müllerthal DEUTSCHLAND
LUXEMBURG

Naturpark
Nordvogesen

TSCHECHIEN

Hochschwarzwald
Ammergauer Alpen
ÖSTERREICH
Tannheimer Tal
Radstadt
SCHWEIZ
Wipptal
Lienzer
Surselva/
Dolomiten
Graubünden

FRANKREICH

ITALIEN
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Winterberg
Dans les hauteurs du Sauerland
Randonner sur le sentier d’altitude du Winterberg, c’est prendre de la
hauteur au sens propre du terme. Impossible d’aller plus haut dans le
pays des mille montagnes. Vivez des moments inoubliables au cœur
de la nature unique de ce circuit de randonnée autour de la métropole
sportive du Sauerland. Le charme des sentiers entre vallée et montagne
sur quatre sommets de 800 mètres d’altitude est agrémenté d’un
parcours alpin entre Elkeringhausen et Züschen.
Le plus beau sentier d’altitude du Sauerland, entre forêts et prairies
Des randonnées accessibles à tous dans un climat reconnu pour ses qualités
thé rapeutiques
Sentier de qualité certifié pour la randonnée par Wanderbares Deutschland

Sentier d’altitude du Winterberg – saison 2014
Laissez votre canapé, mettez vos chaussures de marche et sortez respirer l’air de
la nature. Sur le sentier d’altitude du Winterberg, partez à pied à la découverte des
plus hauts sommets du Sauerland.
Étapes : Winterberg – Niedersfeld env. 22 km, Niedersfeld – Elkeringhausen
env. 18 km, Elkeringhausen – Züschen env. 14,5 km, Züschen – Langewies env.
23 km, Langewiese – Winterberg env. 12 km
•
•
•
•
•
•

6 nuitées, petit-déjeuner compris
5 packs déjeuner et transfert des bagages
1 carte de randonnée du Ferienwelt Winterberg
1 brochure « Winterberger Hochtour » et 1 pin’s
Accès au matériel du Test Center (sac à dos, bâtons, etc.)
SauerlandCard (nombreuses réductions et utilisation gratuite des transports
en commun locaux)

à partir de 299 € par personne en chambre double
(prolongation du séjour possible sur demande)
Informations : Ferienwelt Winterberg
Am Kurpark 4 | D-59955 Winterberg | Tél.: +49 2981 92500 | www.winterberg.de
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Wandern | Rad | Laufen | Berge | Winter

Dein nächstes Abenteuer
planst Du online.

Touren finden und planen.

NEU!

Touren finden und eigene Touren
planen (GPS-Track, 3D)
Informationen und Bilder
zu Regionen (Europa)
Ausdruck als Wanderkarte
Beliebte Ausflugs- und Reiseziele
Community zum
Austausch von Erfahrungen

Deine App für draußen!

Magazinbeiträge zu
interessanten Outdoor-Themen
Alles kostenfrei nutzbar

www.outdooractive.com

Du findest uns auf Facebook.
www.facebook.com/outdooractive

//dedicated//outdoor//living// www.jeffgreen.eu

Région du Mullerthal –
Petite Suisse luxembourgeoise
Les mots ne suffisent pas à décrire le paysage : il faut le voir de ses propres yeux. Au cœur de l’Europe se cache un monde enchanté, plus beau
qu’aucun poète n’aurait pu l’imaginer. Gorges sombres et étroites, parois
rocheuses montant jusqu’au ciel, étangs ensorcelés lisses comme des
miroirs, panoramas à couper le souffle : le Mullerthal Trail, circuit certifié
« Leading Quality Trail - Best of Europe », se déroule comme le fil rouge
d’un conte de fées.
Un jeu d’ombres et de lumières fascinant
Profiter de la convivialité et du charme du Luxembourg
Retomber en enfance en jouant à cache-cache à travers le labyrinthe de rochers

Mullerthal Trail – saison 2014
Randonnez sans bagages à travers les paysages fascinants de la Petite Suisse
luxembourgeoise.
• 3 nuitées
• Buffet petit-déjeuner complet inclus
• 1 menu plaisir 4 plats tous les jours
• Carte de randonnée et documentation
• Transport des bagages entre les hôtels
• Choix entre les hôtels
• Durée de séjour libre dans les hôtels de votre choix
• Pack déjeuner inclus pour les séjours à l’Hôtel Scharff ou à l’Auberge Rustique
• Arrivée possible tous les jours
• 91 € par journée supplémentaire et par personne en chambre double
273 € par personne en chambre double – Réservations : www.trailhotels.lu
Informations :
Office régional du tourisme Région Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise
Tél. : +352 72 04 57 | info@mullerthal.lu | www.mullerthal.lu | www.mullerthal-trail.lu
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Vosges du Nord
Histoire, culture et nature dans
les Vosges
Le Pays de Bitche donne à voir des paysages de rêve. La région la plus
septentrionale du Parc naturel régional des Vosges du Nord a des allures
de décor théâtral avec ses pitons de grès rose surmontées de châteaux
forts vertigineux au milieu de collines parées d’épaisses forêts. Au cœur
de ce paysage, l’Étang de Hanau brille comme un diamant. Pour bien finir
la journée, profitez d’un bon repas arrosé d’un excellent vin d’Alsace : l’art
de vivre à la française dans toute sa splendeur.
Châteaux forts vertigineux et tours de grès impressionnantes
Quand l’art de vivre à la française rencontre la convivialité du Palatinat
Grande cuisine et bon vin : la France comme on l’aime

D’authentiques trésors naturels – saison 2014
Le Pays de Bitche est une perle au cœur de la nature préservée des Vosges du Nord.
Le temps d’un séjour, partez à la découverte de ses immenses forêts et profitez de
randonnées et de visites originales de châteaux majestueux et surprenants. D‘autres
secteurs du Parc naturel offrent également des possibilités de randonnées et de visites
inoubliables.
2 jours / 1 nuit :
• 1 nuitée en hôtel 3 étoiles
• Demi-pension
• 2 randonnées accompagnées d’une demi-journée
• Accès gratuit aux équipements de randonnée du Test Center
à partir de 81 € par personne (pour min. 5 personnes, d’avril à septembre)
Informations : Office de tourisme du Pays de Bitche
Tél. +33 (0)3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr | www.tourisme-paysdebitche.fr
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SCHNEESCHUHWANDERN

die sanfte Art den Winter neu zu erleben
Seit über 100 Jahren steht die Marke TUBBS für Qualität und Innovation.
Von einsamen Touren in entlegenen Hochtälern bis hin zu großen TUBBS
Verleihzentren in einigen der bekanntesten Wintersportgebiete der
Welt. Fragen Sie bei der Wahl Ihres Urlaubshotels nach einem TUBBS
Schneeschuhverleih und geführten Schneeschuhwanderungen.

TUBBS Xpedition

Infos:

Volderer Brücke 9, A-6068 Mils, +43 5223 45594, www.kochalpin.at

Haute Forêt-Noire
Torrents sauvages et sommets à
couper le soufﬂe
Torrents grondants, parois rocheuses abruptes recouvertes de mousse, cascades tumultueuses, sommets ensoleillés et forêts préservées.
La diversité des paysages de Haute Forêt-Noire est unique et rend
inoubliable cette découverte de la nature entre le Feldberg, le Titisee et
le Schluchsee. Quelques pas suffisent pour une véritable communion
avec la nature et l’épanouissement des sens au milieu des montagnes.
Vues panoramiques des plus hauts sommets de la Forêt-Noire
Gorges sauvages de la Wutach, du Gauchach et du Rötenbach
Randonnez sans voiture, en car, en bus et en train

Les secrets de la Wutach – saison 2014
Plongez dans un paysage issu de la nuit des temps. Les gorges de la Wutach, du
Gauchach de l’Engebach et du Rötenbach représentent un véritable paradis grand
format pour la randonnée.
Des sentiers étroits qui serpentent à travers des forêts luxuriantes, des parois rocheuses escarpées et des cours d’eau tumultueux offrent un paysage naturel fascinant.
• 3 nuitées en chambre simple ou double
• 3 petits-déjeuners
• Taxe de séjour avec la carte KONUS pour un accès gratuit à tous les trans
ports en commun (bus et trains régionaux)
• Carte de randonnée « sentiers d’altitude » des gorges de la Wutach 1:30 000
• « Wutachgeheimnis » (petite liqueur aux herbes de la région)
• Petit gâteau à la cerise en boîte de 180 g pour un petit plaisir en cours de
route ou pour rapporter en souvenir
à partir de 105 € par personne
(du 1er mai au 31 octobre 2014, arrivée possible tous les jours)
Informations : Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Freiburger Straße 1 | D-79856 Hinterzarten
Tél. +49 (0) 7652/1206 0 | www.hochschwarzwald.de
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Surselva
Randonnée le long du jeune Rhin
Les grandioses gorges du Rhin, la haute vallée cachée des glaciers
de Val Frisal, le haut plateau tranquille de Greina et la source du
Rhin au lac de Toma avec son romantisme sauvage comptent parmi
les paysages naturels les plus remarquables de Suisse.
Les promenades à travers le magnifique panorama de la Surselva
con-duisent auprès de petites églises anciennes et de fromageries
installées sur les charmants alpages près de lacs d’eau claire dans
lesquels se reflètent les montagnes.
Le jeune Rhin suit son cours de sa source jusque dans les gorges
Un petit tour dans les trains rouge vif des Chemins de fer rhétiques
Prairies fleuries aux mille couleurs avant d’atteindre les hauts sommets alpins

Spécial randonnée Surselva – saison 2014
Avec la SurselvaCard, profitez encore plus de vos vacances et bénéficiez des
nombreuses offres incluses. Accès gratuit au téléphérique, organisation des
journées avec le bus de randonnée et visite gratuite des musées.
• 1 nuitée ou plus
• Accès inclus aux téléphériques de la région
• Accès inclus à diverses lignes de bus
• Accès inclus à diverses offres sportives et culturelles
• Nombreuses réductions, par ex. pour le rafting dans les gorges du Rhin
à partir de 60 CHF par personne et par nuit
Informations : Surselva Tourismus AG
Meierhof 26 / Postfach 50 | CH-7134 Obersaxen-Meierhof
Tél. +41 81 9201100 | www.surselva.info
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Vallée de Tannheim
La meilleure destination de
randonnée d’Autriche
Les pics rocheux sauvages des sommets de Tannheim forment un
contraste saisissant avec les vertes montagnes des Alpes d’Allgäu.
Les lacs d’un bleu profond offrent des paysages à photographier qui
laissent pantois et invitent à un plongeon dans l’eau rafraîchissante
après les efforts de la randonnée. Refuges et cafés d’alpage attirent
le randonneur affamé avec leurs tables en bois déjà prêtes pour un
casse-croûte bienvenu, panorama inclus.
Élue trois fois destination de randonnée de l’année en Autriche
Randonnée dans les prés ou escalade acrobatique dans les roches cal
caires ou les dolomites
Randonnez léger, les refuges des alpages vous attendent

Vallée de Tannheim, paradis de la randonnée – saison 2014
Les circuits de randonnée thématiques représentent littéralement l’activité numéro 1 des vacances dans la vallée de Tannheim : le « Schmugglersteig » (chemin
des contrebandiers) à Schattwald, le « 9erlebnisweg » ou le sentier des 9 aventures, sur le Neunerköpfle au-dessus de Tannheim, le « Vater-Unser-Weg » et le
Gamskopf avec sa table d’orientation à Grän, ou encore une partie du célèbre
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui serpente à travers toute la vallée de Tannheim. Les parcours de randonnée de la « plus belle vallée d’altitude
d’Europe » offrent toutes sortes de découvertes passionnantes à ne pas manquer.
• Bus de randonnée gratuit dans toute la vallée de Tannheim
• Chemin d’aventure « 9erlebnisweg » avec le plus grand livre de sommets
des Alpes
• Remontées mécaniques : 2 télécabines et 2 télésièges
• Plus de 300 kilomètres de chemins de randonnée à toutes les altitudes
• 31 refuges et fermes alpestres avec possibilités de restauration
5 nuitées en résidence de vacances / appartement
à partir de 210 € pour 2 personnes
Informations : Tourismusverband Tannheimer Tal
Vilsalpseestraße 1 | A-6675 Tannheim | Tél. +43 5675 62200
www.tannheimertal.com
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Alpes d’Ammergau
Un temps pour tout : détente, sport, culture
Le front en sueur, le cœur battant, les mains sur les barreaux métalliques : vous rayonnez de bonheur. Au sommet de l’Ettaler Manndl, le
monde entier est à vos pieds. Les lacs de Haute-Bavière scintillent sous
le soleil des Préalpes et la Zugspitze vous salue. En bas apparaît la
coupole du cloître qui brasse une si bonne bière. Juste à côté, c’est la
fromagerie qui invite à la dégustation. De quoi contenter l’âme, le cœur
et l’estomac. Que voulez-vous de plus ?
Oubliez la routine quotidienne en empruntant le Sentier de méditation à travers
les Alpes d’Ammergau
Détente et bien-être avec enveloppements de tourbe et bains de foin
Laissez-vous surprendre par le Linderhof, le château alpin de conte de fées du
Roi Louis II
Vacances randonnée – saison 2014
Semaine de randonnée dans les Alpes d’Ammergau.
• 5 nuitées pour 2 adultes en appartement de vacances, pension ou hôtel (selon
disponibilités auprès des hébergements certifiés « Aktivzeit »)
• Essai et prêt des nouveaux équipements de randonnée auprès du Test Center
Best of Wandern pour toute la durée du séjour
• KönigsCard avec plus de 180 activités gratuites
• Trajets quotidiens avec les trois téléphériques
• Accès quotidien au parc aquatique WellenBerg à Oberammergau
• Trajet gratuit en bus du réseau RVO jusqu’au point de départ de votre circuit de
randonnée
• Prêt d’un GPS avec circuits de randonnée préprogrammés pendant toute la
durée du séjour, prêt de vélos électriques pour une journée, 1 heure de bateau
à rames sur le lac Soier See
à partir de 259 € par personne
Informations : Ammergauer Alpen GmbH
Eugen-Papst-Str. 9a | D-82487 Oberammergau | Tél. +49 8822 922740
www.ammergauer-alpen.de
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Wipptal
Vacances dans les montagnes du Tyrol
Alpes de Stubai ou du Zillertal ? Promenade tranquille sur les
alpages de refuge en refuge ou circuit typique en altitude sur un
sommet plus costaud culminant à 3 000 m ? Visite culturelle à
Innsbruck ou petite incursion en Italie ? Dans la région du Wipptal, de multiples possibilités s’offrent à vous pour combiner les
plaisirs gastronomiques des spécialités tyroliennes et la juste
dose d’activité sportive.
Les bienfaits de la randonnée pour le corps, l’esprit et l’estomac
Au cœur du Tyrol, entre Innsbruck et l’Italie
Une grande variété de circuits, des prairies d’alpage aux neiges éternelles

Offres pour la saison 2014
Seul ou accompagné d’un guide, profitez d’une vraie randonnée hors des circuits habituels, pour vivre l’aventure de la montagne en toute sécurité.
• 5 nuitées dans un hôtel de randonnée*** de la destination de vacances
du Wipptal
• Hébergement avec demi-pension
• 2 randonnées accompagnées par un guide de montagne
(circuits selon programme)
• Prêt d’équipement de randonnée auprès du Test Center de Steinach
• 1 trajet montagne/vallée avec les remontées mécaniques de Bergeralm
(télécabine) à Steinach
• 1 assiette tyrolienne au Laponesalm / Gschnitztal
• 1 carte de randonnée de la région du Wipptal par chambre
à partir de 234,50 € par personne, pas de supplément pour chambre
individuelle (de juin à septembre 2014, arrivée possible tous les jours,
possibilité de prolongation du séjour)
Informations : Tourismusverband Wipptal / Zentrale
Brennerstraße 67 | A-6150 Steinach | Tél. : + 43 5272 6270 | www.wipptal.at
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Dolomites de Lienz
Envie de randonner et d’escalader ?
Quel merveilleux contraste ! Tout en bas dans la vallée, la ville
alpine de Lienz, toujours en effervescence ; et tout là-haut, la solitude de la montagne sous sa plus belle forme. Les rhododendrons
déploient leurs couleurs devant les glaciers scintillants en arrièreplan. Au-dessus, sur l’autre versant de la vallée, d’étranges doigts
rocheux pointent vers le ciel bleu, comme s’ils voulaient toucher
les nuages. Une destination de randonnée aux mille facettes comme il n’en existe pas beaucoup.
Les bienfaits de la randonnée pour le corps, l’esprit et l’estomac
Au cœur du Tyrol, entre Innsbruck et l’Italie
Une grande variété de circuits, des prairies d’alpage aux neiges éternelles

Vacances randonnée dans les Dolomites de Lienz – saison 2014
Une semaine de randonnée entre les Hohe Tauern et les roches calcaires des
Dolomites. Profitez de la situation géographique unique de la ville historique de
Lienz et de son environnement pour de magnifiques randonnées entre vallée
et montagne, à la découverte des sommets et de sympathiques refuges où la
fameuse assiette tyrolienne « Brettljause » n’attend plus que vous.
•
•
•
•

7 nuitées (repas selon catégorie)
2 trajets avec le bus de randonnée
Flasque de schnaps
Assiette tyrolienne typique (« Brettljause ») et boisson dans un refuge
de montagne des Dolomites de Lienz
• Prêt de sacs à dos et de bâtons de randonnée (auprès du Test Center
Best of Wandern des Dolomites de Lienz)
• Foulard fonctionnel aux couleurs du Tyrol oriental
à partir de 237 € par personne (de fin juin à mi-septembre)
par ex. en chambre individuelle avec douche/WC et petit-déjeuner
Informations :
Tourismusverband Osttirol | Region Lienzer Dolomiten | Europaplatz 1
A-9900 Lienz | Tél. +43 50 212 400 | www.lienzerdolomiten.info
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Radstadt
Ville historique du Pays de Salzbourg
Allongé dans l’herbe sur le Roßbrand, laissez votre regard errer sur
les immenses parois rocheuses du Dachstein. Tournez-vous ensuite
pour admirer les glaciers blancs qui scintillent au-dessus d’une étendue
infinie de sommets verdoyants. Vous tomberez sous le charme du paysage qui entoure la petite ville historique de Radstadt dès le premier regard. Un mélange unique et parfaitement réussi entre nature et culture
qui fait la différence.
La sensation unique de surplomber le paysage et de laisser errer son regard
Escapade et nuit romantique au refuge de l’Oberhüttensee
Sur le Roßbrand, panorama à 360 avec vue sur 150 sommets des Alpes

Chemin des alpages de Salzbourg – saison 2014

Erleben Sie 4 Etappen in 5 Tagen am Salzburger Almenweg
Randonnée entre le massif de Tennen et le Dachstein en passant par les Tauern.
120 refuges et fermes très accueillants ponctuent le chemin et invitent à la flânerie.
Points forts de la randonnée d’initiation autour de Radstadt : l’Oberhüttensee (avec
nuit au refuge) et le sommet du Roßbrand avec son magnifique panorama sur les
Alpes.
• 3 nuitées avec petit-déjeuner, établissement au choix
• 3 dîners avec formule 3 plats à la carte et 1 boisson incluse, dans différents
restaurants de Radstadt au choix
• 1 nuitée au refuge d’Oberhütte en demi-pension
• Carte de randonnée panoramique de Radstadt et environs
• Broche de randonneur bronze pour le Chemin des alpages de Salzbourg et or
pour Radstadt
• Sac de couchage pour la nuit au refuge, jumelles, pass « Radstädter Gästekarte »
• 1 entrée au musée ou à la piscine
à partir de 165 € par personne (de juin à octobre)
Informations : Tourismusverband Radstadt
Stadtplatz 17 | A-5550 Radstadt | Tél. +43 06452 7472 | www.radstadt.com
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Avec DERTOUR, partez en randonnée dans les régions Best of Wandern
Avec DERTOUR, l’agence de voyage de Best of Wandern, partez pour des circuits de randonnée exclusifs : toutes nos offres incluent les possibilités de prêt
de matériel des Test Centers

Avec DERTOUR dans les Alpes d’Ammergau.
Prairies et forêts verdoyantes et montagnes imposantes pour une détente garantie en pleine nature dans
la destination de randonnée des Alpes d’Ammergau.
Exemple : 2 nuits au Parkhotel Sonnenhof, incl. demipension et accès au Test Center et aux équipements
wellness.
Prix par personne en chambre double à partir de
72 € | Page 42
Avec DERTOUR dans le monde de détente Ferienwelt
Winterberg dans le Haut-Sauerland.
Des montagnes majestueuses entourant des forêts
sans fin, des vallées ensoleillées et des villages pittoresques. Exemple : 1 nuit au Hapimag Hochsauerland
Wellness & Spa Resort, incl. petit-déjeuner et accès au
Test Center et aux équipements wellness.
Prix par personne en chambre double à partir de
45 € | Page 50
Avec DERTOUR, dans le Wipptal, randonnez au
milieu de fières montagnes et de douces vallées, flânez
tranquillement sur l’alpage ou partez à la conquête des
sommets. Profitez d’un accueil chaleureux dans les
alpages et les refuges pittoresques de la région !
Exemple : 2 nuits à l’hôtel Wienerhof, incl. demi-pension
et accès au Test Center et aux équipements wellness.
Prix par personne en chambre double à partir de
94 € | Page 62
Avec DERTOUR dans la Surselva / Grisons. Partez à
la découverte de magnifiques circuits de randonnée et
de trekking au milieu des montagnes et de paysages
naturels au romantisme sauvage et venez vous reposer
dans l’un des plus beaux hôtels de Suisse doté d’un
spa de première classe. Exemple : 3 nuits au LA VAL
Bergspa Hotel, incl. demi-pension, SurselvaCard, prêt
de sac à dos et accès au Test Center et aux équipements wellness. Prix par personne en chambre
double à partir de 402 € | Page 68
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Avec DERTOUR, découvrez l’Alsace authentique au
cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Promenez-vous à travers les forêts et les vignobles à la
découverte des châteaux forts médiévaux, des maisons
à colombages et d’autres lieux pleins de charme.
Exemple : 2 nuits à l’Hôtel Au Cheval Blanc à Niedersteinbach, incl. petit-déjeuner, 1 menu 3 plats, 1 menu
Gourmand, 1 café + dessert, 1 carte de randonnée,
1 entrée au minigolf, accès au Test Center. Prix par personne en chambre double à partir de 185 € | Page 69
Avec DERTOUR, découvrez le Mullerthal Trail dans la
région du Mullerthal en trois circuits. Cette région, également appelée Petite Suisse luxembourgeoise, donne
à voir des formations rocheuses aux allures mystérieuses. Trois circuits (tour I, II et III), dont le randonneur
peut choisir différentes sections, forment ensemble le
Mullerthal Trail, d’une longueur totale de 110 km.
Exemple : 1 nuit au Romantik Hotel Bel Air, incl. demipension et accès au Test Center et aux équipements
wellness.
Prix par personne en chambre double à partir de
105 € | Page 222/223

Avec DERTOUR dans les Dolomites de Lienz.
La ville de Lienz attend les visiteurs avec son
ambiance méditerranéenne, entourée des imposantes montagnes du chaînon de Schober, avec le
Parc national des Hohe Tauern, et des pics rocheux
majestueux des Dolomites de Lienz.
Exemple : 1 nuit au Romantik Hotel Traube, incl.
petit-déjeuner et accès au Test Center et aux équipements wellness. Prix par personne en chambre
double à partir de 70 € | Page 58

Retrouvez toutes nos offres dans les catalogues « Rad .Wandern .Outdoor »,
« Familienurlaub ganz nah », « Autriche-Suisse » et « France-Benelux » sur www.dertour.de et
www.best-of-wandern.de.
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Découvrez les dix destinations
Best of Wandern

POLEN
Winterberg
Region
Müllerthal DEUTSCHLAND
LUXEMBURG

Naturpark
Nordvogesen

TSCHECHIEN

Hochschwarzwald
Ammergauer Alpen
ÖSTERREICH
Tannheimer Tal
Radstadt
SCHWEIZ
Wipptal
Lienzer
Surselva/
Dolomiten
Graubünden

FRANKREICH

ITALIEN

Korsika

