FICHE TECHNIQUE

Bavière, les montagnes baroques
Allemagne

Code voyage : DEUGP0005

Randonnée guidée

• Randonnée • 7 jours

Des châteaux fantastiques du roi Louis II, des églises baroques et rococo merveilleuses, des monastères où l’on
brasse une bière exceptionnelle, le tout dans le paysage de carte postale des Préalpes allemandes : un vrai conte
de fées ! Découvrez le sud de la Bavière et ses sites exceptionnels au fil de randonnées faciles, de visites et de
dégustations de produits locaux, en profitant du confort des Gasthof à l’étape. Le plus : une après-midi de
relaxation dans les « Kristall Therme » de Sch...

Points forts
1.
2.
3.
4.
5.

La beauté et l’harmonie des montagnes, villages et monuments
Le confort et l’ambiance typique
La nuit authentique et pleine nature en refuge
La détente aux Kristall Therme, décor baroque sur montagne majestueuse
Visiter 3 châteaux mythiques
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LE PROGRAMME
J1 Oberammergau
Accueil dans l’après-midi au village d’Oberammergau, village de la Passion avec ses maisons peintes. Installation
à l’auberge. Visite du village, célèbre pour ses sculpteurs sur bois et les fresques de ses maisons.
Hébergement : Nuit en auberge à Oberammergau

J2 Purschling
Nous marcherons jusqu’au village d’Unterammergau, qui offre une belle vue et une jolie chapelle. Ceux qui le
souhaitent monteront avec le guide jusqu’au refuge de Purschling, 1564m, qui domine toute la vallée de Linderhof
et jouit d’une vue panoramique. Descente ensuite à Oberammergau.
Hébergement : Nuit en auberge à Oberammergau
Itinéraire principal :

J3 Oberammergau - Kenzenhütte (château de Linderhof et refuge)
Nous prendrons un bus dans la vallée de l’Ammergauer, qui nous emmènera au château de Linderhof, château et
pavillon de chasse de Louis II de Bavière (visite). Ce château servit de décor au célèbre film de Visconti, le
Crépuscule des Dieux. Nous le visiterons, ainsi que la Grotte et le Pavillon Mauresque (1h de visite environ).
L’après-midi, nous monterons vers le petit col de Bäkenalmsattel, à 1540m, pour parvenir au petit refuge typique
de Kenzenhütte à 1294m.
Hébergement : Nuit au refuge de Jenzenhütte
Itinéraire principal :

J4 Kenzenhütte - Tegelberg - Hohenschwangau
Traversée par le chemin européen E4 du massif de l’Ammergau, qui nous conduira au sommet du Tegelberg,
1707m : superbe vue dégagée sur les lacs de la plaine bavaroise, mais aussi sur le massif de l’Algau. Descente
par le téléphérique du Tegelberg jusqu’à Hohenschwangau où nous établirons notre camp de base pour 2 nuits,
face aux châteaux. Nuit possible aussi à Schwangau, attenant.
Hébergement : Nuit à Hohenschwangau
Itinéraire principal :

J5 Le château de Hohenschwangau, le lac de Forgensee et le centre Thermal de Kristall
Therme
Notre journée nous conduit dans le monde irréel et romantique de Louis Il de Bavière, avec la découverte de
Hohenschwangau, le château familial qui fait face à celui de Neuschwanstein. Balade vers le lac de Forgensee,
puis moment de temps libre et détente au « KristallTherme » à Schwangau : centre thermal ludique offrant de
nombreuses piscines d'eau thermale, parfois salées, parfois douces ; saunas ; hammam. Retour sur
Hohenschwangau ou Schwangau.
Hébergement : Nuit à Hohenschwangau
Itinéraire principal :

J6 Le château de Neuschwanstein - Ettal
Visite du château de Neuschwanstein, le château de conte de fées de Louis II. Balade ensuite vers le

DEUGP0005 - Mis à jour le
10/09/2018

Marienbrucke, puis nous poursuivrons notre chemin jusqu’au petit refuge d’alpage de Jagerhütte, 1350m, offrant
de superbes perspectives sur le massif et la plaine de Bavière. Descente ensuite dans la vallée d’Ammerwald et
court transfert en taxi sur le village d’Ettal.
Hébergement : Dîner et nuit à l’hôtel dominant le monastère bénédictin
Itinéraire principal :

J7 Le Monastère d’Ettal - Oberammergau
Visite du monastère bénédictin, situé à 300m de notre hôtel, et de sa bibliothèque. Le monastère est
admirablement placé, à 900m d’altitude, dans cette haute vallée. 50 moines y vivent en permanence. Le
monastère abrite une école, mais aussi une brasserie, une distillerie et même une boulangerie…. Puis nous
gagnerons Oberammergau en fin de matinée.
Itinéraire principal :

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de surcharge
des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés,
etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, ...). Ces modifications sont toujours faites dans
votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Niveau
Facile à moyen De 4h à 5h de marche par jour. Dénivelé en montée : de 200 à 650m selon les jours.

Transports des bagages
Les bagages sont transportés par des taxis, vous ne portez que vos affaires de la journée et le pique-nique.

Confort
?Hébergement
5 nuits en Gasthof ou hôtel confortable, en chambre de 2 (exceptionnellement 3, en cas de nombre impair
d’homme ou de femme) ; 1 nuit en refuge, en dortoir. Chambre seule (en hôtel, 5 nuits) sur demande, en fonction
des disponibilités : + 180 €
? Restauration
Repas du soir et petit déjeuner servis chauds ; pique-nique à midi.
L’hôtellerie en Allemagne :
- Gasthof ou hôtel ? Le standard de confort est le même ; la Gasthof est généralement plus familiale et plus
typique. Ce sont les Gasthof que nous privilégions quand nous le pouvons.
- Les lits : pour les chambres de 2, il y a rarement la même différence que chez nous entre la double (grand lit
pour 2) et la twin (2 lits séparés) : le plus souvent, le couchage est constitué de deux matelas de 90 cm accolés
sur un même sommier, mais équipés de draps et couettes individuels.

Encadrement
Accompagnateur en montagne français

Groupe
6 à 15 personnes

Transferts
Sont compris dans le circuit les transferts suivants :
J1 : transfert éventuel en bus public de la gare d’Oberammergau à Ettal (3km env.) ; idem J2
J3 : bus public d’Oberammergau à Linderhof (13km env.)
J4 : téléférique du Tegelberg
J6 : taxi d’Ammerwald à Ettal
J7 : bus public d’Ettal à Oberammergau
Ces transferts peuvent varier en fonction de l’adaptation des journées par le guide.

Rendez-vous / Dispersion
? Rendez-vous
Le dimanche à 15h30 à la gare d’Oberammergau
? Dispersion
Le samedi en fin de matinée à la gare d’Oberammergau
? Si vous arrivez en retard
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Aucun problème, vous pouvez facilement rejoindre le groupe directement à l’hôtel ; vous recevrez quelque temps
avant votre départ une convocation avec les coordonnées de votre hôtel et de votre guide. Merci de prévenir
l’agence si vous savez suffisamment à l’avance que vous arriverez par un autre train ; sinon, pensez bien à
prévenir votre accompagnateur.
? Si vous souhaitez arriver plus tôt et visiter Munich
Nombreux trains entre Munich et Oberammergau (toutes les heures).
Nuits supplémentaires : nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou à la
fin de votre séjour. Nous vous facturons le prix de la chambre + 15€ de frais par chambre et par nuit, non
remboursables en cas d’annulation ou de modification. En cas d’annulation, nous appliquerons en outre les
conditions d’annulation de l’hôtel.

Accès
? En train
De Paris
Aller : Paris Est 06 :40 – Oberammergau 14 :12, via Stuttgart, Munich, Murnau.
Retour : Oberammergau 12 :29 – Paris 22 :05, via Murnau, Munich et Stuttgart.
Consultez les sites :
- de la SNCF au 08 92 35 35 35 ou www.sncf.com
- des chemins de fer allemands : www.dbfrance.fr ou www.db.de
Attention, ces horaires sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés ; ils n’engagent pas notre responsabilité.
? En avion
De / vers Munich
- Lufthansa : au départ de Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bale Mulhouse, Nice, Strasbourg, Toulouse.
- Air Berlin : au départ de Paris et Nice
- consultez les vols lowcost des villes de province
De l’aéroport de Munich, compter 2h45 de train pour rejoindre Oberammergau, avec changement à Munich
Hauptbahnhof et Murnau.
? Où garer sa voiture ?
A Oberammergau (Parking public) ou à Etttal (parking public ou de l’hôtel)

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD de vos plus belles photos réalisées lors de
votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos
soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…)

DEUGP0005 - Mis à jour le
10/09/2018

DATES ET PRIX
Les prix comprennent
l'encadrement
l'hébergement
la nourriture
les transferts internes prévus
le transport des bagages

Les prix ne comprennent pas
les boissons
les visites de sites
l’entrée aux Kristall Therme
les assurances
les frais d’inscription
tout ce qui n'est pas dans " les prix comprennent "

Options, suppléments et réductions
supplément chambre seule : 180 €

DEUGP0005 - Mis à jour le
10/09/2018

DANS VOS BAGAGES
Équipement
- Un drap sac pour le refuge
- Un "Goretex" + une fourrure polaire
- Une cape de pluie ou un "Goretex"
- Un pull chaud ou une fourrure polaire
- Un pantalon de marche
- Un short
- Un maillot de bain
- Un bonnet, un bob, une paire de gants, trois bonnes paires de chaussettes
- Une tenue confortable pour le soir
- Une paire de chaussures de montagne confortables, tout terrain, avec bonne semelle, contrefort et bonne
imperméabilité
- Une paire de tennis, style jogging : pour le soir
- Un sac à dos confortable (30 à 40 litres) pour la journée
- Une gourde d'1 litre
- Une paire de bonnes lunettes de soleil
- Une mini trousse de toilette, une mini-trousse de pharmacie
- Affaires personnelles : autres vêtements
- Une lampe frontale (pour le refuge)
- Une boite type « Tuperware » pour le pique-nique avec des couverts
- Thermos facultatif (café, thé, etc.)
- + Bagages à suivre un sac de voyage pas trop grand et en bon état
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INFORMATIONS PRATIQUES
Divers
Les Kristall Therme de Schwangau
C’est une immense installation toute moderne, au cœur d’un parc Rococo, qui offre des piscines, des nages à
contre-courant et des bains à remous en plein air (panorama idyllique !) ou couvertes, en eau douce ou salée. Les
thermes disposent d’un hammam traditionnel (massages en option) et d’un sauna finlandais, qui effacera toutes
vos courbatures. Et, bien sûr, vous pouvez craquer dans l’inévitable salon de thé aux gâteaux superbes et
typiquement bavarois ! http://www.kristallthermeschwangau.de/index.php

Adresses utiles
Office National Allemand du Tourisme
21 rue Leblanc, 75015 Paris
Tél 01 40 20 01 88, fax 01 40 20 17 00

Formalités
? Papiers
Passeport ou carte d'identité en cours de validité
? Santé
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale.

Langue
L'allemand

Téléphone
Code téléphonique depuis la France : 00 49

Bibliographie
Bavière (Allemagne)
• "Le Grand Guide de l'Allemagne", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard.
• "Allemagne", collection Vivre dans le Monde, Editions Sun.
• "Guide Bleu", Autriche et Allemagne, Editions Hachette.
• "L'Art Baroque", par Yves Bottineau, Editions Citadelles (onéreux).
• "Louis Il de Bavière", par Jacques Bainville, Editions Complexes.
• "Louis Il de Bavière", par Jean des Cars, Librairie Académique Perrin.
• "Bavière", par Hans F. Nôhbauer, Editions Ziehen Verlag.
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