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Le Tyrol
Le Tyrole est une province à l‘Ouest de l‘Autriche. La capitale est Innsbruck. Il est bordé à
l‘Ouest par la province du Vorarlberg et dans l‘Est à Salzbourg et la Carinthie. Au Nord, le Tyrol
fait frontière avec la Bavière de l‘Allemagne. Dans le Sud-Ouest, il fait frontière avec la Suisse
(canton des Grisons) et dans le sud, avec l‘Italie (province Belluno).
Le Tyrol a une superficie de 12.647 km² et env. 707.209 habitants. Il est divisé en 9 districts
administratifs : Imst, Innsbruck ville, Innsbruck province, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte,
Schwaz et Lienz dans le Tyrol Oriental. Il est la 3ème plus grande province en Autriche.
Les grands villes sont Innsbruck avec 119.584 habitants, Kufstein (env. 17.080 hab.), Telfs (env.
14.479 hab.), Schwaz (env. 12.894 hab.) et Hall ien Tyrol (env. 12.408 hab.).
La plus haute montagne de l‘Autriche est également la plus haute du Tyrol - le Großglockner avec
3798 mètres d‘altitude. Il est situé entre l‘Est du Tyrol et la Carinthie. Le plus haut sommet du
Tyrol du Nord est la Wildspitze („pointe sauvage) avec 3768 m. Les montagnes sont prédominantes dans le Tyrol. Les principaux sommets sont :
- Karwendel
- Brandenberger Alpen
- Kitzbüheler Alpen
- Wetterstein und Miemingerkette
- Lechtaler Alpen
- Lienzer Dolomiten
- Kaisergebirge
- Karnische Alpen
- Zilltertaler Alpen
- Stubaier Alpen
- Ötztaler Alpen
- Hohe Tauern
- Samnaungruppe
- Silvretta
- Verwallgruppe
Le climat est caractérisé par des étés humides et des automnes secs, des hivers enneigés et de très fortes différences locales.
Au Tyrol il y a de nombreuses vallées. Les plus importantes sont la vallée de l‘Inn
(Achental, Brixental, Alpachtal, Zillertal, Wipptal, Wattental, Sellraintal, Ötztal,
Pitztal, Gurgltal, Stanzer Tal, Paznaun, Kaunertal, Wildschönau), la vallée du Lech (Tannheimer
Tal), le Leukental, le Drautal (Iseltal, Villgratental) et le Gailtal.
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Le Inn, le Drau, la Kitzbühler Ache et le Lech sont les principaux fleuves dans
le Tyrol.
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Le plus grand district est Lienz dans le Tyrol Oriental. Le Tyrol oriental n‘est pas directement
relié avec le Tyrol, c‘est donc une enclave. Ce qui veut dire qu‘il est uniquement accessible via une
autre zone. Il peut donc être atteint via Salzburg, la Carinthie ou le Tyrol du Sud.
Le Tyrol du Sud (ou la Province Autonome de Bolzano) est une province italienne. En application
du traité de paix de St-Germain-en-Laye en 1918 cette région fut rattaché à l‘Italie. Après la
Seconde Guerre Mondiale, les habitants ont tenté une réunification entre le Nord et le Sud Tyrol.
Et depuis 1972, le Tyrol du Sud a un statut spécial avec l‘Italie, il est autonome.

Réponds aux questions en inscrivant les réponses sur les lignes.
1. Nomme la capitale de la provice du Tyrol.
2. Enumère les provinces voisines du Tyrol.
3. Enumère les 9 districts du Tyrol.

4. Nomme 5 montagnes du Tyrol.
5. Nomme 2 fleuves important du Tyrol
6. Qu‘est-ce qu‘une enclave ?

7. Comment s‘appelle le plus grand district ?
8. Que sais-tu du Tyrol du Sud ? A quel pays appartient-il ?
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drapeau Tyrol
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