
 
 

Voyage direction la vallée du Rhin – à travers le Vorarlberg – Landeck – 

Nauders et au col de Reschen. Continuation à travers la vallée du haut Adige 

jusqu’à Bolzano. 

 

 Voyage au Val Pusteria par l’autoroute via Bressanone puis au Val Aurina ou Ahrntal par Bruneck. Le 

label «naturel» peut être parfois trompeur. Mais pour les 912 exploitations agricoles de la vallée la plus 

septentrionale du Tyrol du sud comptant près de 10'000 têtes de bétail et 183 

alpages exploités, cette appellation oblige. C’est la base sur laquelle «Ahrntal 

Natur», en tant qu’association régionale, offre les meilleurs produits des 

agriculteurs locaux d’après des critères sévères. Visite d’une entreprise de lait 

de chèvre. Présentation et visite de la coopérative Bio 

Ahrntal Agrar GmbH. L’après-midi voyage via Bruneck 

et à travers le Val Badia à Corvara puis par le Grödner Joch à Wolkenstein 

dans le Grödner Tal. Par le Panider Sattel vous parvenez à Kastelruth et 

Bolzano. Retour à l’hôtel.  

 

 Déplacement à la proche localité d’Auer où vous visitez le centre d’essai agricole et forestier Laimburg. 

Ce centre est aujourd’hui un élément indissociable de l’agriculture du Tyrol du sud. Des essais et des 

expériences scientifiques ciblés permettent d’accompagner la pratique agricole 

et de rechercher continuellement de nouvelles solutions aux problèmes 

changeants auxquels l’agriculture est confrontée. Visite guidée sur la 

thématique arboriculture et viticulture. Pause de midi libre dans le charmant 

Kaltern près du lac du même nom. L’après-midi vous visitez la 

coopérative «Fruchthof Überetsch» dans la région d’Eppan. 

Celle-ci fut fondée en 1975. Sous le nom de «Fruchthof Überetsch  Genossenschaft», 

443 membres cultivent communément 680 hectares. En 2009, une production de 

47'398’667 kg a été réalisée. Durant la visite vous apprenez tout sur l’arboriculture et 

la commercialisation. Retour à l’hôtel. 

 

 La matinée, une visite guidée vous fait découvrir Bolzano, capitale du Tyrol du 

sud. Une attraction particulière est le vieux centre-ville avec ses maisons 

bourgeoises. Vous rendez également visite à «Ötzi», l’homme des glaces, au 

musée de l’archéologie du Tyrol du sud. L’après-midi vous 

faites une excursion à travers le charmant Val d’Ega 

jusqu’à Welschnofen, une région comptant environ 1'000 hectares de forêt de 

conifères. Visite d’une école forestière, centre de formation de sylviculture, de la 

chasse, et de l’environnement, ainsi qu’une scierie. Retour à l’hôtel. 

 

 

 



 Voyage dans le charmant Scharntal. Avec ses 700 ans d’existence, le domaine «Oberniederhof», au 

centre de la commune «Unser Frau» située dans le 

Schnalstal, est classé monument protégé et depuis 250 

ans en possession familiale. La famille Tappeiner gère le 

domaine d’après les directives du «Biolandverband» et 

possède comme particularité une étable à stabulation 

libre pour les vaches à cornes. Cela n’est pas seulement 

un retour à la nature, mais aussi une progression vers 

l’adaptation d’un ancien domaine agricole aux conditions changeantes. Le domaine élève et protège 

des races d’animaux domestiques en danger. Ainsi, la race bovine originaire du Tyrol cohabite avec des 

moutons de montagne brun-noirs, des porcs «schwäbisch-hällisch» et des poules de race Sulmthal et 

Altstein sur le domaine. Au bâtiment, l’on peut aussi admirer «l’art au domaine». Collation avec des 

produits locaux. L’Archeoparc Schnals est un musée avec un terrain en plein air de 4000 m2   où est 

ressuscité le passé de l’époque de l’homme des glaces. L’on ne sait pas si Ötzi a véritablement vécu 

dans le Schnalstal à l’époque chalcolithique (Ötzi s’est déplacé en 3300 avant J.-C.) mais il est à coup sûr 

passé par le Tisental pour rejoindre le Tisenjoch. Après la visite continuation pour Meran. Temps libre. 

Retour à l’hôtel dans la soirée. 

 

 Cette journée est consacrée à la magnifique région du lac de Garde. Vous visitez un domaine viticole 

dans la région de Bardolino. Autrefois, le vin et l’huile d’olives n’étaient produits que pour la 

consommation personnelle. Petit à petit la production fut augmentée 

pour finalement pouvoir vendre le surplus à l’extérieur. Ce 

développement assure le maintien de la qualité et de l’originalité des 

produits. L’après-midi vous faites une balade agréable en bateau sur le 

lac de Garde dans un paysage idyllique jusqu’à Sirmione. Vous avez du 

temps libre pour découvrir le château Scaliger et flâner dans les ruelles 

pittoresques de la vieille ville. Vous arrivez à Desenzano dans la soirée. 

 

 Voyage à Bergame. Le téléphérique vous amène dans la haute ville, centre 

historique avec ses précieux trésors d’architecture bien conservés. Le cœur est formé 

de la Piazza Vecchia avec l’hôtel de ville romantique datant de 1199 et de la Piazza 

del Duomo avec la cathédrale. Le mur d’enceinte vénitien du XVIe siècle entoure 

encore entièrement la haute ville. Nous visitons ensemble ces curiosités lors d’une 

balade. L’après-midi voyage du retour aux lieux de départ par l’autoroute Milan – 

Chiasso – tunnel du Gothard. 

 


