
   L’Almabtrieb de Finkenberg 

  
Finkenberg (carte itinéraire point i) est une station de sports d’hiver très prisée, mais c’est aussi, le 
théâtre d’une transhumance réputée, le retour des alpages des moutons et des chevaux Haflingers. 
Festivités organisés tous les ans depuis 1985 par l’association locale de football.  Nous venons de 
passer une nuit tranquille sur le parking pour bus, cette fois nous n’étions pas tout à fait seuls, 3 
précisément pas vraiment la foule ! parking goudronné avec emplacements délimités tout en haut du 
village, il est aujourd’hui autorisé (voir obligatoire)  aux CC. Cars de tourisme et voitures ont très 

rapidement envahi l’espace, nous avons bien fait d’y arriver hier. 

            ���� Samedi 11 Septembre  ���� L’almabtrieb de Finkenberg. Du parking, un sentier pédestre nous 
mène en une dizaine de minutes sur le lieu des réjouissances, le terrain des fêtes de Dornau. Entrée 
payante : 2,50€. Infos /  http://www.tyrol.com/fr/xxl/fr/1165382/_id/1164877/index.htm A 
proximité, superbe pont couvert en bois.   Les préparatifs de la fête de la transhumance commencent 
déjà 2 à 3 jours avant le grand évènement.   A Finkenberg, le retour des animaux à l’alpage depuis 

trois mois, représente pas moins de 30 kms. Les personnes intéressées peuvent aller à la rencontre du troupeau.    Dès 1O heures, 
la kermesse bat son plein, un orchestre entretient l’ambiance. Nous ne verrons pas de vaches, c’est volontairement choisi afin de ne 
pas voir deux almabtriebs  trop semblables, prévoyant d’assister le 18 à celle de Reith im Alpbach.  Les restaurants de plein air sont 
noirs de monde, la bière et le schnaps coule à flots, d’autant qu’il fait assez chaud !  

          

 Le retour des moutons est prévu pour 14 heures, ça sera dès 13h15 que nous nous posterons un peu plus loin, en dehors du terrain 
des fêtes.   De cet endroit panoramique on surplombe la vallée, lieu impeccable pour les voir arriver de loin, et…. les voila ! Quelques 
3OO moutons environ ! et une dizaine de chevaux cheminent sur ce sentier d’un peu plus d’1m de largeur   A l’entrée du village, sur le 
sommet d’un gros rocher deux tyroliens les accueillent au son d’une trompette, image sympa. Un nouvel orchestre accompagné d’un 
groupe folklorique présentent chants et danses. 

    

          L’ensemble des moutons est parqué dans une grande enceinte, commence alors un véritable rodéo, en effet, chaque 
propriétaire doit retrouver et parquer les siens dans 5 petits enclos individuels, exercice difficile et sportif car les moutons sont 
grands, forts et costauds.  Simultanément, un homme en fera la tonte, il effectue cette mission à la vitesse de l’éclair, compteur 
comme preuve, il en tond entre 19 et 20 à l’heure, il aura fait cela pendant plusieurs heures… bravo Monsieur !   

      

 Une almabtrieb sans marché local ne serait pas authentique, ce 
marché paysan présente des produits frais comme du fromage, de la 
charcuterie locale, saucisses sèches, schnaps, beignets fourrés….. 
Des bidons recouverts d’une planche permettent à trois ou quatre 
copains de grignoter ou boire un coup de bière ou de schnaps.  Le 
programme disait « comme jadis, la laine de mouton est travaillée à 
la main, au rouet » il promettait des métiers d’artisanat,  mais nous 

ne verrons rien de tout cela. Cette fête est certes réussie,  mais à mon avis, elle est trop axée sur 
le coté « grande kermesse populaire » et pas assez sur ce qui pouvait avoir trait aux moutons, souhaitons que celle que nous devrions 
assister à Reith dans une semaine nous apportera autre chose.      Nuit au même endroit, avec les mêmes personnes. 
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