Comment arriver à Antholz/Anterselva
En voiture
Du nord par Innsbruck – autoroute du Brenner– sortie Brixen/Bressanone – route nationale SS49 (Via Pusteria) croisement Rasen/ Antholz – Rasun/Anterselva
De l'ouest et du sud par Bozen/Bolzano – autoroute du Brenner – sortie Brixen/Bressanone –
route nationale SS49 (Via Pusteria) – croisement Rasen/Antholz – Rasun/Anterselva
De l'est par Lienz – Drautalstraße B100 et route nationale SS49 (Via Pusteria) – croisement Rasen/Antholz –
Rasun/Anterselva

En train et en bus
IConnections internationales (ligne Innsbruck-Bozen/Bolzano) jusqu'à Franzensfeste/Fortezza
Connection régionale jusqu'à Olang/Valdaora
De là, en bus jusqu'à Rasen/Antholz – Rasun/Anterselva

En avion

Centre du Biathlon Antholz/Anterselva

Pour plus d’informations sur le logement et les hôtels
participants, vous pouvez contacter l’association touristique
Anterholzertal - Tél: 0039 0474 496 269
Email: sarah@antholzertal.com
Vous pouvez réserver votre chambre directement à l’hôtel ou à
l’appartement.
Chambres

****
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***
**

Prix par personne
EUR 91,00 - € 146,00
EUR 88,00 - € 130,00
EUR 44,00 - € 120,00
EUR 38,00 - € 57,00
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Auberge

avec petit-déjeuner

Chambres

**

Prix par personne
EUR 20,00 - € 35,00

14

sans repas

28.01. - 03.02.2018

Südtirol Arena Alto Adige

Logement

Appartements (2-6 pers.)

European Forester‘s competition in Nordic Skiing

Centre de Biathlon Antholz/Anterselva
EUR

Demi-pension

50 EFNS
Bienvenue au Tyrol du Sud!

Les aéroports les plus proches sont:
Innsbruck (env. 140 km) www.innsbruck-airport.com
Treviso (env. 180 km) www.trevisoairport.it
Vénice (env. 190 km) www.veniceairport.it
Vérone (env. 250 km) www.aeroportoverona.it
Munich (env. 300km) www.munich-airport.de
Bergamo (env. 400 km) www.orioareoporto.it
Milan (env. 435 km) www.sea-aeroportimilano.it

Hôtel/Auberge

e

Appartements

****
***
**

Prix par chambre
EUR 73,00 - 140,00
EUR 30,00 - 100,00
EUR 47,00 - € 110,00
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Appartements (2-4 pers.)

avec petit-déjeuner

Appartements

***

Prix par personne
EUR 30,00 - € 34,00

4

Südtirol Arena Alto Adige 33
I-39030 Antholz-Obertal
www.biathlon-antholz.it
Coordonnées:
WGS84: 46° 53' 9.6? N, 12° 9' 9? E
46.886°, 12.1525°
UTM: 33T 283063 5196433

Contact
Comité organisateur EFNS 2018 Antholzertal
CO président Heinrich Schwingshackl
Forstinspektorat Welsberg
Maria-am-Rain-Weg 10/A
I - 39035 Welsberg-Taisten
Tel. 0039-0474-947311
Fax: 0039-0474-947319
E-mail: efns2018@provinz.bz.it

Programme 28.01.-03.02.2018

Dimanche, 28 janvier:
Lundi, 29 janvier:
Mardi, 30 janvier:
Mercredi, 31 janvier:

Jeudi, 1 février:

Vendredi, 2 février:

Samedi, 3 février:

Arrivée
8:30 – Excursions
8:30 – Excursions et Course du Jubilé 50 Ans EFNS
20:00 - Cérémonie d'ouverture dans le chapiteau - Centre de Biathlon
09:00-13:00: Entrainement (tir et cours)
15:00: Réunion des responsables d'équipes
17:00: Réunion du comité au Centre de Biathlon
20:00: Conference dans le chapiteau – Centre de Biathlon
09:00: Concours individuel – classique
14:00: Concours Individuel – skating
19:00: Fête du jubilé 50 ans EFNS: banquet, musique et danse dans le chapiteau –
Centre de Biathlon
09:00: Relais
13:00: Festival des nations
20:00: Remise des prix et cérémonie de clôture
Départ

Excursions 29-30 janvier 2018
EXCURSION 1:

SERVICE FORESTIER + FORÊT + BOIS + ENERGIE

Lundi et mardi (29/30.01.) 8:30-18:00 // Lieu: Prags/Braies, Toblach/Dobbiaco // trajet en bus: 30 min //
avec déjeuner
ORGANISATION ET FONCTIONS DU SERVICE FORESTIER EN TYROL DU SUD: Visiter les forêts du Lac Prags à Schmieden (2h): marquage des
arbres à récolte, sélections et mesure de bois, vente de bois sur place.
BOIS DE RÉSONANCE: La vallée du Prags/Braies est connue pour son bois de résonance. Le luthier Rudolf Bachmann de Antholz/Anterselva
explique ses méthodes pour choisir le bois idéal.
CHAUFFERIE TOBLACH/DOBBIACO: En 1994, la première chaufferie a été mise en service à Rasen/Rasun. Avec 72 chaufferies, le Tyrol du
Sud est la région avec la plus grande densité de chaufferies en Europe aujourd'hui. La centrale de chauffage à Toblach/Dobbiaco alimente
1.200 consommateurs. Les matériaux combustibles sont copeaux de bois, écorce et sciure. Chaque an, 55.000 MWh de chaleur et 10.000
MWh d'électricité sont produits.

EXCURSION 2:

CULTURE + TECHNIQUE

Lundi et mardi (29/30.01.) 08:30-18:00 // Lieu: Bozen/Bolzano // trajet en bus: 1,5h // avec déjeuner
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE BOZEN/BOLZANO: Ötzi, l'homme des glaces, est une momie glaciaire de l'âge du cuivre qui est
remarquablement conservé jusqu'à ce jour. Le corps entièrement équipé a été découvert fortuitement par un couple de randonneurs en
1991 sur le glacier du Val de Senales. Depuis sa mise au jour, il alimente la recherche et reste une mine inépuisable de renseignements pour
les chercheurs.
ENTREPRISE TECHNOALPIN SPA, BOZEN/BOLZANO: Cette entreprise est leader mondial dans le domaine de l'enneigement et investit
beaucoup en recherche et développement afin de garantir une qualité de neige exceptionnelle et accroître l'efficacité énergétique. 1.800
clients dans 48 pays font confiance au savoir-faire de TechnoAlpin.

EXCURSION 3:

CULTURE + VIN + TRANSPORT

Lundi (29.01.) 08:30-18:00 // Lieu: Brixen/Bressanone, Neustift/Novacella, Franzensfeste/Fortezza //
trajet en bus: 1h // avec déjeuner
LE COUVENT DE NOVACELLA AVEC DÉGUSTATION DE VINS LOCAUX : Avec le Castel Sant'Angelo ou Engelsburg (français : Château SaintAnge), la collégiale baroque tardif, le cloître gothique, la bibliothèque avec ses manuscrits uniques et la pinacothèque, l'abbaye de Neustift
est l'un des sites les plus remarquables du Tyrol du Sud. Un vignoble et une cave appartient aussi au couvent. La hauteur et le climat créent
des conditions optimales pour la production des vins blancs régionaux qu'on va déguster ensemble.

INFORMATION
Dimanche, 28 janvier 2018, le marathon de ski nordique “Marcialonga” aura
lieu dans le Dolomites (www.marcialonga.it). Toutes personnes intéressées
peuvent s'inscrire jusqu'au 30 mars 2017 en contactant le bureau:
Tel : 0039-0462-501110, email: info@marcialonga.it

TUNNEL DE BASE DU BRENNER: Avec une longueur de 64 km, le tunnel de base du Brenner sera le plus long tunnel du monde quand sa
construction se terminera en 2025. Les coûts de 9 millions Euro sont financés par l'Italie et l'Autriche ainsi qu'une contribution de 40% de
l'UE. Les participants visitent l'exposition dans la forteresse de Franzensfeste/Fortezza et un chantier souterrain en Mauls/Mules.

EXCURSION 4:

SERVICE FORESTIER + ALPAGES + HISTOIRE CONTEMPORAINE

Lundi (29.01.) 08:30-18:00 // Lieu: Prags/Braies // trajet en bus: 30 min // avec déjeuner
ORGANISATION ET FONCTION DU SERVICE FORESTIER EN TYROL DU SUD - ALPAGES: Les alpages caractérisent le paysage du Tyrol du Sud.
Les pâturages ne sont pas seulement bénéfiques pour les bêtes et les paysans, mais évitent aussi les érosions, préservent l'eau portable,
conservent la biodiversité et créent des espace de récréation. Au cours d'une randonnée de 2 heures sur la Plätzwiese/Prato Piazza
(2,000m au-dessus de niveau de la mer), les participants reçoivent beaucoup d'informations sur le développement et le bétail ainsi que
sur les caractéristiques géologiques uniques. De plus, vous avez une vue magnifique sur les Drei Zinnen/Tre Cime, le cœur des Dolomites
classées patrimoine mondial de l'UNESCO.
FRONT DES DOLOMITES PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE: La Plätzwiese/Prato Piazza a fait part du front des Dolomites
pendant la 1ère Guerre Mondiale. La forteresse ainsi que les bunkers témoignent encore aujourd'hui de ce temps redoutable.

EXCURSION 5:

SKI ALPIN

Lundi (29.01.) 08:30-18:00 // Lieu: Olang/Valdaora // trajet en bus: 30 min // avec déjeuner
FAIRE DU SKI DANS LE CŒUR DES DOLOMITES, PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO: Des guides expérimentés vous accompagnent sur le
parcours unique de la Sellaronda et Gran Risa en Alta Badia – des pistes qui ont déjà passionné Alberto Tomba, Hermann Maier, Michael
von Grünigen et Lasse Kjus. Ne manquez pas de visiter le domaine skiable du Kronplatz/Plane de Corones avec ses 32 remontes
mécaniques et 120km de pistes. L'équipement peut être loué sur place.

EXCURSION 6:

TRAVAIL DU BOIS + TOUR DE VILLE

Lundi (29.01.) 08:30-14:00 // Lieu: Kiens/Chienes, Bruneck/Brunico // trajet en bus: 30 min // pas de déjeuner
TRAVAIL DU BOIS – LE GROUPE RUBNER: Les 5 secteurs stratégiques de l'entreprise garantissent une chaîne de valeur complète et ainsi
une utilisation efficace et durable de la matière première bois qui fait de Rubner le leader du secteur. Rubner Holzindustrie (français:
industrie du bois) produit lamelles pour bois lamellé-collé, panneaux en bois massif et poutres en bois lamellé-collé. Rubner Holzbau
(français: structures en bois) est leader du marché en Europe pour le secteur de production de structures en bois techniquement
complexes. Rubner Objektbau réalise des bâtiments en bois clés en main personnalisés sur la base des exigences des clients. Rubner Türen
(français: portes en bois) s'occupe de la production des portails et portes internes en bois. Rubner Haus (français: maisons en bois) a été
fondé déjà en 1964 et construit 500 maisons par année en toute l'Europe.
TOUR DANS LA VILLE DE BRUNECK/BRUNICO: Avec ses 15.000 habitants, Bruneck/Brunico est l'une des villes les plus importantes du Val
Pusteria. En 2 heures, vous pouvez visiter le château et la superbe vielle ville.

EXCURSION 7:

TRAVAIL DU BOIS + TRANSFORMATION LATIÈRE

Mardi (30.01.) 08:30-14:00 // Lieu: Strassen – Tyrol oriental (Autriche), Toblach/Dobbiaco // trajet en bus: 1h //
pas de déjeuner – N'oubliez pas votre carte d'identité ou votre passeport!
PRODUCTION DES PANNEAUX EN BOIS IN TASSENBACH: Transformer les grumes en panneaux de bois sans effort – c'est la devise de
l'entreprise Nordpan Rubner à Tassenbach en Tyrol oriental, Autriche. L'entreprise est spécialisée sur l'achat de bois de petite dimension
(diamètre à partir de 12cm, longueur 3m). Le bassin de collecte est le Val Pusteria et le Tyrol oriental.
FROMAGERIE DREI ZINNEN À TOBLACH/DOBBIACO: Visite d'une heure de la fromagerie. Ici, environ 35.000 litres de lait de 180 paysans
locales sont traités chaque jour. Le lait cru est transformé en fromage, beurre, yoghourt, crème et lait frais.

EXCURSION 8:

COURSE DU JUBILÉ 50 ANS EFNS

Mardi (30.01.) 08:30-18:00 // Lieu: Cortina, Toblach/Dobbiaco // trajet en bus : 1h // avec déjeuner
La course du jubilé n'est pas une compétition classique avec chronométrage, mais un séjour au ski de fond dans les superbes Dolomites.
Chaque participant dispose de 6 heures pour faire 30 ou 50 km du parcours de la Tour de Ski de Cortina à Toblach/Dobbiaco. Des
accompagnateurs prennent soins des participants afin que chacun arrive sain et sauf. Plusieurs espaces de ravitaillement offrent des
boissons, fruits et gâteaux ; à Landro, les participants reçoivent un repas chaud.

Sous réserve de modifications de programme. Toutes les excursions sont en allemand et anglais.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site www.forstverein.it

