
MANIFESTATIONS

06.10.2017 - 15.10.2017

Randonnée guidée "Fiechter Köpfl"
VENDREDI, 06.10.2017, 10:00 | PARKING LAC DE BAIGNADE UNTERMIEMING | MIEMING

Durée de la marche : environ 2 ½ - 3 heures. Dénivelé : environ 200 m. No possibilité pour de restauration. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants minimum : 4

Journée à Innsbruck
VENDREDI, 06.10.2017, 11:20 | INNSBRUCK, ARRÊT FINANZAMT | OBSTEIG

Trajet en bus postal public jusqu’à l’arrêt « Finanzamt » où attend le guide. 
Visite guidée de la ravissante vieille ville avec les principaux monuments. 
Attention : Pour les chiens, la muselière est obligatoire dans tous les moyens de transport public. 
Départs ligne de bus 4176 : Holzleiten 10h25; Obsteig office du tourisme 10h29, Barwies église 10h35; 
Obermieming Lehnsteig 10h37, Affenhausen 10h40; Telfs Anton-Auer-Strasse 10h50.
Durée de la visite guidée: env. 1h30. 
Voyage de retour individuel, votre guide vous informera sur l’horaire du bus. Visite gratuite avec la carte 
d’hôtes. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans le Information Touristique d’Obsteig.

Nombre de participants minimum : 6.
Langues : allemand (sur demande : anglais, français et italien)

BON PLAN : après la visite guidée de la ville, allez faire un petit tour sur le beffroi d’Innsbruck. La vue sur la ville 
et les montagnes est imprenable depuis la plateforme panoramique
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Randonnée guideé en famille avec des lamas
VENDREDI, 06.10.2017, 16:00 | GASTHOF ASCHLANDHOF  | OBSTEIG

Le charme des lamas agit surtout sur les enfants et ils sont par conséquent fortement motivés pour partir en 
randonnée avec eux !
Randonnée en compagnie d'un guide de montagne tyrolien.
Durée : env. 1h30, min. 4 personnes / max. 5 familles. 
Prix : 7,00 avec Welcome Card € / pers. ou 25,00 € / famille avec 1 lama (paiement sur place).
Veuillez prendre de bonnes chaussures, des vêtements chauds, éventuellement des boissons et un petit goûter, 
un porte-bébé pour les enfants de moins de 3 ans.

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Sur demande la ferme de l’Aschlandhof propose également des randonnées-découverte individuelles et guidées 
avec des lamas, renseignements et réservations directement à l’Aschlandhof +43 5264 / 82 45.

Soirée dansante « Line Dance »
VENDREDI, 06.10.2017, 19:00 | RESTAURANT "TIROLER WIRTSHAUS AM LOCHERBODEN" | MÖTZ

Réservation de table: +43 5263 / 55 99

Soirée des musiciens
VENDREDI, 06.10.2017, 19:00 | HOTEL MARTINA | TELFS

Soirée Tyrolienne de la jeunesse
VENDREDI, 06.10.2017, 20:00 | FAMILIEN-LANDHOTEL STERN | OBSTEIG

Avec musique en direct et danse Tyrolienne.
Entrée libre

Soirée dansante & musique en live
VENDREDI, 06.10.2017, 21:00 | ALPENRESORT SCHWARZ | MIEMING

Entrée libre.
Réservation de table: +43 5264 / 52 12.

Exposition de crèches de Noël 
SAMEDI, 07.10.2017, 13:00 | AKTIVHOTEL TRAUBE, AFFENHAUSEN | WILDERMIEMING

Découvrez une incroyable variété de crèches de Noël et de Pâques, du monde entier.
Horaires d'ouverture: SA & DI 13h00 - 17h00
Entrée: 4,00 € (réduction avec la carte d'hôtes Welcome Card), gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans.
www.krippenherberge.at
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Promenade à travers les siècles
SAMEDI, 07.10.2017, 14:00 | PARKING AU-DESSUS DE L’ÉGLISE PAROISSIALE | FLAURLING

Promenade guidée d’environ 1h30 avec des informations intéressantes sur la culture et l’histoire d’antan et 
d’aujourd’hui d’un village typique du Tyrol, où vous découvrez les traces du passé ainsi que le charmant village 
de Flaurling avec toutes ses particularités.
L’un des points forts de cette balade est constitué par le château Ris, qui irradie d’un charme bien caractéristique 
avec son jardin baroque modernisé. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants: min. 4 / limité à 25
Langue : allemand

Minitrain à vapeur "Mini Dampf Tirol"
DIMANCHE, 08.10.2017, 11:00 | BARWIES (PRÈS DE LA PISCINE) | MIEMING

Amusement pour toute la famille garanti.
Tarifs: 1 yovage 1,70 € / 6 voyages pour 9,00 €.
Le train ne sera pas opéré avec mauvais temps.
www.minidampftirol.at

Exposition de crèches de Noël 
DIMANCHE, 08.10.2017, 13:00 | AKTIVHOTEL TRAUBE, AFFENHAUSEN | WILDERMIEMING

Découvrez une incroyable variété de crèches de Noël et de Pâques, du monde entier.
Horaires d'ouverture: SA & DI 13h00 - 17h00
Entrée: 4,00 € (réduction avec la carte d'hôtes Welcome Card), gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans.
www.krippenherberge.at

Randonnée guidée nature
LUNDI, 09.10.2017, 13:00 | INFORMATION TOURISTIQUE | OBSTEIG

Lors de cette agréable randonnée sur le Sonnenplateau en compagnie de notre guide de montagne et nature, 
vous découvrirez toute la beauté de la printemps et apprendrez moult choses intéressantes sur le magnifique 
paysage.
Randonnée gratuite avec la carte d’hôtes, durée : env. 2 heures. 

Inscriptions jusqu’à 10h30 dans les Informations Touristique d’Obsteig, de Mieming ou de Telfs. 

Nombre de participants minimum : 4
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Initiation au golf pour débutants
LUNDI, 09.10.2017, 16:00 | ÉCOLE DE GOLF | MIEMING

Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent utiliser le driving range qu’en compagnie d’un adulte.
Durée: 1 heure.
Gratuit avec la Welcome Card. 

Inscription requise jusqu’à 10h00 auprès de l’école de golf ou dans les Informations Touristiques 
d’Obsteig, de Mieming ou de Telfs.

Nombre de participants limité à 15.

Bus navette pour l'alpage "Simmeringalm"

MARDI, 10.10.2017, 09:30 | INFORMATION TOURISTIQUE | OBSTEIG

Environ trois heures à l’alpage (avec restauration). 
Possibilité de continuer : au sommet (2096 m), durée de la marche env. 45 min ou à la plateforme 
panoramique « Am Horn » (1878 m), durée de la marche env. 30 min. 
Avec des vues merveilleuses sur la montagne des alentours. 
Tarif réduit avec la carte d’hôtes : 10 € A/R (enfants de 2 à 5 ans 5 €), à payer dans le bus. 

Réservation jusqu’à 11h30 de la veille dans les Informations Touristiques d’Obsteig, de Mieming ou de 
Telfs obligatoire! 

Nombre de participants minimum : 4 personnes

Excursion en famille aux prairies de mélèzes
MARDI, 10.10.2017, 10:00 | HÔTEL STERN | OBSTEIG

Et on part à la découverte d’un paysage qui s’est formé, au cours des siècles, par l’interaction entre l’homme et 
la nature, et qui fournissait du bois de chauffage et du fourrage pour les bêtes. 
Tarif réduit avec la Welcome Card : 4,00 € pour les adultes, gratuit pour les enfants, à payer sur place. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans l’hôtel Stern : tel. +43 5264 / 81 01.

Nombre min. de participants : 6. 

Promenade à travers les siècles à Flaurling
MARDI, 10.10.2017, 14:00 | PARKING AU-DESSUS DE L’ÉGLISE PAROISSIALE | FLAURLING

Promenade guidée d’environ 1h30 avec des informations intéressantes sur la culture et l’histoire d’antan et 
d’aujourd’hui 
d’un village typique du Tyrol, où vous découvrez les traces du passé ainsi que le charmant village de Flaurling 
avec toutes 
ses particularités. L’un des points forts de cette balade est constitué par le château Ris, qui irradie d’un charme 
bien 
caractéristique avec son jardin baroque modernisé. Arrivée individuelle.

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants: min. 4 / limité à 25

Langue : allemand
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Randonnée des saveurs au Plateau de Mieming
MERCREDI, 11.10.2017, 10:30 | PARKING RAIFFEISENBANK | MIEMING

Cette agréable randonnée démarre tout d’abord sur le Sonnenplateau Rundwanderweg (sentier de randonnée 
circulaire) vers Wildermieming, passe ensuite devant la maison qui servit aux tournages de la série du « 
Bergdoktor » et continue par l’Angertalweg / Sonnenplateau Rundwanderweg en direction de la vallée Fiechter 
Tal. Ici, en pleine nature, vous dégusterez un authentique casse-croûte tyrolien composé des produits savoureux 
provenant des fermes de la région que notre guide de randonnée vous aura préparé. Sur le chemin du retour, 
vous passerez devant la petite église Georgskirchl, merveilleusement située.
Durée : env. 4 heures dont env. 3 heures de marche.
Dénivelé : env. 100 – 200 mètres.
Contribution aux frais : 7,00 €.

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig. 

Nombre de participants minimum : 4 personnes

Balade en calèche ou en traîneau à travers les prairies « Mooswiesen »
MERCREDI, 11.10.2017, 11:00 | MÖLCHERHOF (DIRECTEMENT À L’ÉTABLE À CÔTÉ DE LA PISCINE 
PUBLIQUE) | MIEMING

Si le temps le permet, profitez de la détente offerte par une balade en calèche ou en traîneau, avec un 
magnifique panorama de montagnes en toile de fond. Durée : env. 1 heure. 
Participation : 10,00 €/pers. Enfants de 6 à 15 ans : 5,00 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans révolus. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants : min. 4/ limité à 15. 

Pèlerinage nocturne au sanctuaire Maria Locherboden
MERCREDI, 11.10.2017, 19:30 | PARKING AU PIED DE LA COLLINE DE L'ÉGLISE | MÖTZ

vers 20h00 messe; avec encadrement musical

Soirée dansante & musique en live
MERCREDI, 11.10.2017, 21:00 | ALPENRESORT SCHWARZ | MIEMING

Entrée libre.
Réservation de table: +43 5264 / 52 12.
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Bus navette à l'alpage de "Marienbergalm"
JEUDI, 12.10.2017, 09:30 | OFFICE DE TOURISME | OBSTEIG

Séjour sur l’alpage environ 3 heures. 
Possibilité de continuer : au Marienbergjoch (1789 m), durée de la marche env. 45 min, avec de vues 
merveilleuses sur la montagne des alentours.
Tarif réduit avec Welcome Card : € 10 A/R (enfants de 2 à 5 ans € 5), à payer dans le bus. 

Réservation jusqu’à 11h30 de la veille dans les Informations Touristiques d’Obsteig, de Mieming ou de 
Telfs obligatoire!

Nombre de participants minimum : 4 personnes

 

 

Tour guidé en vélo électrique 
JEUDI, 12.10.2017, 10:00 | HÔTEL BERGLAND, UNTERER MOOSWALDWEG 1 | OBSTEIG

Votre guide vous apprend à utiliser un vélo électrique et ensemble vous partez à la découverte le réseau 
cyclable du Mieminger Plateau, sans efforts.
Les enfants à partir d’env.15 ans ou d’une taille min. de 155 cm peuvent y participer, mais uniquement 
accompagnés par un adulte. Casques fournis.
Durée : environ 3 heures, frais de participation 8,00 € avec la Welcome Card. 
L’excursion n’aura pas lieu par forte pluie. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants : min. 4 / limité à 15

Randonnée guidée "Fiechter Köpfl"
VENDREDI, 13.10.2017, 10:00 | PARKING LAC DE BAIGNADE UNTERMIEMING | MIEMING

Durée de la marche : environ 2 ½ - 3 heures. Dénivelé : environ 200 m. No possibilité pour de restauration. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants minimum : 4
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Journée à Innsbruck
VENDREDI, 13.10.2017, 11:20 | INNSBRUCK, ARRÊT FINANZAMT | OBSTEIG

Trajet en bus postal public jusqu’à l’arrêt « Finanzamt » où attend le guide. 
Visite guidée de la ravissante vieille ville avec les principaux monuments. 
Attention : Pour les chiens, la muselière est obligatoire dans tous les moyens de transport public. 
Départs ligne de bus 4176 : Holzleiten 10h25; Obsteig office du tourisme 10h29, Barwies église 10h35; 
Obermieming Lehnsteig 10h37, Affenhausen 10h40; Telfs Anton-Auer-Strasse 10h50.
Durée de la visite guidée: env. 1h30. 
Voyage de retour individuel, votre guide vous informera sur l’horaire du bus. Visite gratuite avec la carte 
d’hôtes. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans le Information Touristique d’Obsteig.

Nombre de participants minimum : 6.
Langues : allemand (sur demande : anglais, français et italien)

BON PLAN : après la visite guidée de la ville, allez faire un petit tour sur le beffroi d’Innsbruck. La vue sur la ville 
et les montagnes est imprenable depuis la plateforme panoramique

Randonnée guideé en famille avec des lamas
VENDREDI, 13.10.2017, 15:00 | GASTHOF ASCHLANDHOF  | OBSTEIG

Le charme des lamas agit surtout sur les enfants et ils sont par conséquent fortement motivés pour partir en 
randonnée avec eux !
Randonnée en compagnie d'un guide de montagne tyrolien.
Durée : env. 1h30, min. 4 personnes / max. 5 familles. 
Prix : 7,00 avec Welcome Card € / pers. ou 25,00 € / famille avec 1 lama (paiement sur place).
Veuillez prendre de bonnes chaussures, des vêtements chauds, éventuellement des boissons et un petit goûter, 
un porte-bébé pour les enfants de moins de 3 ans.

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l’office du tourisme d’Obsteig.

Sur demande la ferme de l’Aschlandhof propose également des randonnées-découverte individuelles et guidées 
avec des lamas, renseignements et réservations directement à l’Aschlandhof +43 5264 / 82 45.

Soirée dansante & musique en live
VENDREDI, 13.10.2017, 21:00 | ALPENRESORT SCHWARZ | MIEMING

Entrée libre.
Réservation de table: +43 5264 / 52 12.

Marché mensuel
SAMEDI, 14.10.2017, 09:00 | UNTERMARKT | TELFS

Chaque deuxième samedi du mois, avec produits de la région, délices, métier, fleurs et beaucoup plus
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Exposition de crèches de Noël 
SAMEDI, 14.10.2017, 13:00 | AKTIVHOTEL TRAUBE, AFFENHAUSEN | WILDERMIEMING

Découvrez une incroyable variété de crèches de Noël et de Pâques, du monde entier.
Horaires d'ouverture: SA & DI 13h00 - 17h00
Entrée: 4,00 € (réduction avec la carte d'hôtes Welcome Card), gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans.
www.krippenherberge.at

Promenade à travers les siècles
SAMEDI, 14.10.2017, 14:00 | PARKING AU-DESSUS DE L’ÉGLISE PAROISSIALE | FLAURLING

Promenade guidée d’environ 1h30 avec des informations intéressantes sur la culture et l’histoire d’antan et 
d’aujourd’hui d’un village typique du Tyrol, où vous découvrez les traces du passé ainsi que le charmant village 
de Flaurling avec toutes ses particularités.
L’un des points forts de cette balade est constitué par le château Ris, qui irradie d’un charme bien caractéristique 
avec son jardin baroque modernisé. 

Inscriptions jusqu’à 16h30 la veille dans les Informations Touristiques de Mieming ou de Telfs, jusqu’à 
12h00 la veille dans l'Informations Touristiques d’Obsteig.

Nombre de participants: min. 4 / limité à 25
Langue : allemand

Felix Mendelssohn: Oratorium "Paulus", OP. 36

SAMEDI, 14.10.2017, 18:00 | BASILICA OF THE ABBEY | STAMS

Minitrain à vapeur "Mini Dampf Tirol"
DIMANCHE, 15.10.2017, 11:00 | BARWIES (PRÈS DE LA PISCINE) | MIEMING

Amusement pour toute la famille garanti.
Tarifs: 1 yovage 1,70 € / 6 voyages pour 9,00 €.
Le train ne sera pas opéré avec mauvais temps.
www.minidampftirol.at

Exposition de crèches de Noël 
DIMANCHE, 15.10.2017, 13:00 | AKTIVHOTEL TRAUBE, AFFENHAUSEN | WILDERMIEMING

Découvrez une incroyable variété de crèches de Noël et de Pâques, du monde entier.
Horaires d'ouverture: SA & DI 13h00 - 17h00
Entrée: 4,00 € (réduction avec la carte d'hôtes Welcome Card), gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans.
www.krippenherberge.at

Felix Mendelssohn: Oratorium "Paulus", OP. 36

DIMANCHE, 15.10.2017, 18:00 | BASILICA OF THE ABBEY | STAMS
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 BON À SAVOIR 
 

 Pour les chiens, la muselière est obligatoire dans les moyens de transport public. 
 

 Le musée du Carnaval Alpin « Noaflhaus »  à Telfs est fermée du 9 – 27 Octobre 2017.  
 

 
 

Autres services avec votre carte d’hôtes« Welcome Card» 
pour hôtes de la Mieminger Plateau & Inntal 

 
Gratuit : 

 Entrée à l’musée du carnaval et des traditions populaires « Noaflhaus » à Telfs 
LU – VE (dépendant les heures d’ouverture) 

 Location des vélos à l’Hôtel Schwarzer Adler de Pfaffenhofen (inscription recommandée) 
 Parking pour le parking d’Arzkasten, ticket disponible dans les Informations Touristiques 

 Cartes de la région 

 Prêt des bâtons de marche nordique ou de randonnée auprès des Informations Touristiques 
 Prêt de récepteurs GPS pour le géocaching dans les Informations Touristiques 

Réduction de 50 % : 

 sur le tarif journée des cannes de pêche chez Anglerzentrum Stams (ouvert VE – DIs) 
Forfait shopping à l’Inntalcenter de Telfs : 

 Ticket de parking gratuit : disponible auprès de la boutique DEPOT (à l’étage) 
 Jouets FRECHDAX : à partir d’achats d’un montant de 5 €, un petit cadeau est offert (à l’étage) 
 Fleuriste GLANTSCHNIG Stefan : réduction de 10 % sur l’ensemble des achats (au rdc) 
 Coiffure CENTERFRISEUR 

Dames : pour toute coupe, un masque capillaire offert, d’une valeur de 5 € ;  
Messieurs : pour toute coupe, lotion capillaire et massage du cuir chevelu gratuits (à l’étage) 

 TYROLIA : réduction sur le livre du mois (au rdc) 
 TOM TAILOR Family Store & Denim Store Telfs : 10 € de remise à partir de 50 € d’achats (hors marchandises 

à tarif déjà réduit, non cumulable avec d’autres promotions. Réduction non payable en argent liquide) 
 HERVIS SPORTS : 5 € offerts tous les 50 € (non valable pour l’achat de bons-cadeaux et réduction non 

payable en argent liquide) 
Remises auprès de divers partenaires commerciaux de la région 

 Bijouterie Gamsjäger à Telfs : 10 % de remise sur les achats (hors réparations & piles) 
 Inntal Taxi de Telfs : 10 % de rabais sur la course 
 Boutique « Rauchzeichen trifft Steinreich » à Telfs : 10 % de réduction sur les achats 
 Kochtrend – Elektro & Licht Stockmeyer à Telfs : 10 % de remise à partir de 50 € d’achats 
 Loueur de voitures MSP24 Autoverleih à Mieming : 10 % de remise sur les véhicules de location 

Entrées réduits pour différentes excursions :  
 Club de Ftiness “Fit & Sun” à Telfs  Téléférique Ehrwalder Alm  
 Château musée Ehrenberg à Reutte  Téléférique Zugspitze à Ehrwald  

Sous réserve de modifications. 
 

 
 

Informations Touristiques 
 

Bureau OBSTEIG:  
Oberstraß 218, A-6416 Obsteig 
T +43 5264 / 81 06, Fax 82 30 
obsteig@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  
 
LU – VE   8h30 – 12h30 

Bureau MIEMING:   
Obermieming 185, A-6414 Mieming  
Tel. +43 5264 / 52 74, Fax 61 50 
mieming@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net    
 
LU – VE  8h30 – 12h30 
 & 13h30 – 17h30 

Bureau Telfs: 
Untermarktstraße 1,  A-6410 Telfs 
Tel. +43 5262 / 62 245, Fax 62 245-4 
info@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  
 
LU – VE 8h30 – 12h30 
  & 13h30 – 17h30 
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