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Bavière, les montagnes baroques 
Allemagne Code voyage : DEUGP0005 

Randonnée guidée • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Le château de Neuschwanstein en Bavière © Johannes Braun 

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 Schwangau, centre 

thermal de bien-être rococo, face aux montagnes de Bavière ! 

Points forts 

• La beauté et l’harmonie des montagnes, villages et monuments 

• Le confort des hébergements et l’ambiance typique  

• L’accès à l’espace bien-être pour 2 nuits à l’hôtel à Ettal 

• La détente aux Kristall Therme, décor baroque sur montagne majestueuse 

• La visite de 3 châteaux mythiques 
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PROGRAMME 
 

J1 • Oberammergau - Ettal 

Accueil en début d’après-midi au village d’Oberammergau, village de la Passion avec ses maisons 

peintes. Visite du village, célèbre pour ses sculpteurs sur bois et les fresques de ses maisons. 

Randonnée jusqu’à Ettal et installation à l’hôtel. Vous pourrez profiter de l’espace bien-être. 

2h de marche, +100m, -50m. 

Dîner et nuit en hôtel 3* à Ettal (ou à Oberammergau).  

 

J2 • Château de Linderhof – Kenzenhütte – Schwangau 

Nous prendrons un bus dans la vallée de l’Ammergauer (trajet de 15 minutes, inclus), qui nous 

emmènera au château de Linderhof, château et pavillon de chasse de Louis II de Bavière. 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, entrée non inclus). L’après-midi, nous monterons 

vers le petit col de Bäkenalmsattel, à 1540m, pour parvenir au petit refuge typique de Kenzenhütte à 

1294m. Court transfert en taxi pour Schwangau. 

4 à 5h de marche. + 550m, -250m. 

Dîner et nuit en Gasthof ou en hôtel confortable à Hohenschwangau (ou à Schwangau). 

 

J3 • Tegelberg - Hohenschwangau et le centre Thermal de Kristall Therme 

Montée par le téléphérique au sommet du Tegelberg, 1720 m : superbe vue dégagée sur les lacs de la 

plaine bavaroise, mais aussi sur le massif de l’Algau. Descente à pied par le chemin européen E4 

traversant le magnifique massif de l’Ammergau, via le Ahornsattel et le refuge de Blecknau. Arrivée à 

pied au pied du château de Neuschwanstein.  

4h30 à 5h de marche, +100m, -1000m. 

Dîner et nuit en Gasthof ou en hôtel confortable à Hohenschwangau (ou à Schwangau). 

 

J4 • 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 (entrée non 

inclus). Balade vers le lac de Forgensee, puis moment de temps libre et détente au « Kristall-Therme » 

à Schwangau (entrée non inclus) : centre thermal ludique offrant de nombreuses piscines d'eau 

thermale, parfois salées, parfois douces ; saunas ; hammam. Retour sur Hohenschwangau ou 

Schwangau.  

4h de marche, dénivelé négligeable.  

Dîner et nuit en Gasthof ou en hôtel confortable à Hohenschwangau (ou à Schwangau). 

 

J5 • Le château de Neuschwanstein – Ettal 

Visite du château de Neuschwanstein (entrée non inclus), le château de conte de fées de Louis II. Balade 

ensuite vers le 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 (inclus). Retour à 

l’hôtel, vous pourrez profiter de l’espace bien-être. 

4 à 5h de marche, +400m, -350m. 

Dîner et nuit en hôtel 3* à Ettal (ou à Oberammergau). 
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J6 • 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 par la luxuriante plaine d’Ettal. Fin du séjour en fin de matinée. 

2h30 de marche, dénivelé négligeable. 

 

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, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 

 

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.kristalltherme-

schwangau.de/index.php  

 

                                                                 

 

                                       

 

 

  

http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php
http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php
http://www.kristalltherme-schwangau.de/Saunawelt/saunawelt.php?id=30
http://www.kristalltherme-schwangau.de/Saunawelt/saunawelt.php?id=20
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 (sur 5) 

Facile à moyen. De 2 à 5 h de marche et/ou 100 à 550 m de dénivelé positif et 250 à 1000 m de dénivelé 

négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. Le séjour se 

déroule en itinérance, avec un changement d’hébergement, quasiment à chaque étape. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

 

Transferts internes 

Sont compris dans le circuit les transferts suivants : 

J2 : bus public d’Ettal/Oberammergau à Linderhof (13km env.) 

J3 : téléférique du Tegelberg 

J5 : taxi d’Ammerwald à Ettal 

Ces transferts peuvent varier en fonction de l’adaptation des journées par le guide. 

 

Groupe 

De 6 à 14 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.  

Durée 

6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État.  

Confort 

► Hébergement 

- 2 nuits à l’hôtel Blaue Gams 3* (ou hôtel de confort équivalent, en chambre de 2, 

exceptionnellement 3, en cas de nombre impair d’homme ou de femme) avec une belle vue sur 

l’abbaye d’Ettal. L’hôtel propose un espace bien-être avec accès gratuit (sauna, hammam, et espace 

de relaxation).  

- 2 nuits en hôtel 2* ou 3* (en chambre de 2, exceptionnellement 3, en cas de nombre impair 

d’homme ou de femme). 

- 1 nuit en refuge, en petit dortoir. 

 

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. 
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► Restauration 

Repas du soir et petits déjeuners servis chauds ; pique-niques à midi préparé par votre accompagnateur 

ou par vos hôtes ; vivres de course.  

 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 14h à la gare d’Oberammergau. 

► Dispersion 

Le J6 en fin de matinée à la gare d’Oberammergau. 

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 + 10 € 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. 

 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Période de voyage  

Départ possible de début mai à fin octobre 2019. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement du J1 au J6 

• la nourriture du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 

• l’encadrement 

• la montée en téléphérique du Tegelberg 

• la réservation du château de Neuschwanstein (mais pas le droit d’entrée) 

• les transferts internes prévus 

• le transport des bagages 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons individuelles 

• l’entrée aux Kristall Therme 

• les visites de sites et de châteaux 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Supplément 

• Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité) : 210 € 

• Nuit supplémentaire à Ettal, en hôtel 3* : en nuit + petit déjeuner : 69 € par personne en chambre 

de deux ; 92 € par personne en chambre seule. 

• Nuit supplémentaire à Schwangau ou Hohenschwangau, en hôtel confortable : en nuit + petit 

déjeuner : 65 € par personne en chambre de deux ; 82 € par personne en chambre seule 

 

Budget visites et thermes 

Sur ce circuit, il y a quelques visites payantes :  

• L’entrée au château de Hohenschwangau, environ 13 €. 

• L’entrée au château de Neuschwanstein, environ 13 €. 

• L’entrée au château de Linderhof, environ 8,50 €. 

• La visite du monastère d’Ettal est gratuite. 

• L’entrée aux Kristalltherme : environ 12€ (thermes seuls) à 17€ (thermes + sauna), pour 2 heures ; 

location de serviette (3€) ou peignoir (5€) possible. 

Ces prix sont indicatifs et n’engagent pas notre responsabilité, à vérifier sur place. 

 

Privatiser ce voyage  

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact 

avec Kristiina ou Thomas qui sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous 

établir un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la 

durée de votre séjour. 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption 

de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous 

les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 

► En train 

Train depuis Paris via Stuttgart et Munich. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- La SNCF : 36 35 ou connectez-vous sur www.voyages-sncf.com 

- Les chemins de fer allemands : 01 70 38 50 98 ou connectez-vous sur www.dbfrance.fr ou 

www.bahn.de  

 

Exemples d’horaires aller : 

Départ Paris Est 06h40 > Arrivée Stuttgart 09h49 / Départ Stuttgart 10h14 > Arrivée Munich 12h18 / 

Départ Munich 12h39 > Arrivée Murnau 13h27 / Départ Murnau 13h34 > Arrivée Oberammergau 14h12. 

Exemples d’horaires retour : 

Départ Oberammergau 10h38 > Arrivée Murnau 11h19 / Départ Murnau 11h32 > Arrivée Munich 12h19 

/ Départ Munich 12h37 > Arrivée Stuttgart 14h46 / Départ Stuttgart 14h54 > Arrivée Paris Est 18h05. 

 

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 

 

Vols directs Paris – Munich AR. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez sur www.airfrance.fr/ 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.bahn.de/
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- Lufthansa : 0892 231 690 ou consultez sur www.lufthansa.com/fr 

- Eurowings : 0892 390 158 ou consultez www.eurowings.com/fr 

- Vueling : 0034 931 51 81 58 ou consultez www.vueling.com/fr 

 

Exemples d’horaires : 

Aller Paris – Munich : 

Le samedi : 

Vols Lufthansa - Départ Paris CDG 14h40 > Arrivée Munich 16h05 

Vols Air France - Départ Paris CDG 15h40 > Arrivée Munich 17h10 

Le dimanche : 

Vols Air France - Départ Paris CDG 07h20 > Arrivée Munich 08h50 

 

Retour Munich Paris :  

Le vendredi : 

Vols Lufthansa - Départ Munich 17h50> Arrivée Paris CDG 19h25 

Vols Lufthansa - Départ Munich 15h35 > Arrivée Paris CDG 17h10 

Le samedi : 

Vols Air France - Départ Munich 9h30 > Arrivée Paris CDG 11h15 

Vols Lufthansa - Départ Munich 19h00 > Arrivée Paris CDG 20h35 

 

Liaison aéroport de Munich – Gare de Munich par le Lufthansa Express Bus. 

Le trajet prend environ 45 minutes (prix environ 10,50 €). 

Pour plus d’information, consultez www.airportbus-muenchen.de/en 

 

De l’aéroport de Munich, compter 2h45 de train pour rejoindre Oberammergau, avec changement à 

Munich Hauptbahnhof et Murnau. 

 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. 

 

► Garer sa voiture 

Si vous venez en voiture, vous pourrez laisser votre véhicule à Oberammergau (parking public) ou à 

Ettal (parking public de l’hôtel) pour la semaine.  

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

  

http://www.vueling.com/fr
http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
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Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer 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…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 30 à 35 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis pour le soir 
- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

- Maillot de bain à ne pas oublier ! 

 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc 

pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

Pensez à vous munir de votre Passeport ou de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité, ainsi 

que de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie. 

 

Langues 

Allemand. 

 

Indicatif téléphonique 

Allemagne : 00 49 

 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme 

Consultez www.germany.travel/fr 

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. 

 

A VOTRE SERVICE 

L'équipe est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez pas à nous 

contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 

http://www.germany.travel/fr

