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Tyrol & châteaux de Bavière 
Allemagne - Autriche Code voyage : DEUGR0001 

Raquettes guidé • Voyage en itinérance 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

Au Sud de la plaine bavaroise, vous voilà dans les premiers contreforts des Alpes, dans la magnifique 

et colorée région de l’Allgäu, voisine du Tyrol et de la Bavière. 

 

C’est à partir de Nesselwang, un des villages de carte postale de l’Allgäu, que nous commencerons cette 

balade itinérante en raquettes. Elle nous conduira d’un village à l’autre, à travers les alpages enneigés 

et les auberges emmitouflées où grille et fume au coin du feu le fameux « Schweinehaxe » et où l’on 

s’enivre des odeurs de « l’Apfelstrudel » croustillant dans le four de l’auberge ... 

Nous découvrirons successivement la petite enclave tyrolienne de Jungholz, la jolie vallée de Tannheim, 

Pfronten, Reutte, Füssen et Hohenschwangau, avec comme point d’orgue les châteaux de Bavière de 

Neuschwanstein et Hohenschwangau. 

 

Vous apprécierez le confort et l'ambiance typique des étapes : gasthof, hôtel … L'ambiance est chaude 

et dorée comme la Weizenbier, tellement agréable à déguster après l’effort ! Vous rêverez devant les 

châteaux de Bavière… 

 

Points forts 

• Itinéraire dans les Alpes Bavaroises de l’Allgäu 

• Découverte de la réserve naturelle de Vilsalpsee 

• La visite du château de Neuschwanstein 
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PROGRAMME 
 

J1 • Nesselwang 

Rendez-vous à la gare de Nesselwang, village typique du nord de l’Allgäu avec son clocher à bulbe, au 

pied du Alpspitze et de l’Edelsberg (1629m). Transfert et installation à l’hôtel à Nesselwang ou au village 

tout proche de Wertach. Présentation du séjour.  

Dîner et nuit en hôtel ou Gasthof à Nesselwang (ou Wertach). 

J2 • Nesselwang - Bad Hindenlang 

Une journée à travers les espaces enneigés des alpages, entre l’Alpspitze et le Reuterwanne, jusqu’à 

l’enclave tyrolienne en territoire allemand de Jungholz (1058m), petit village de 300 habitants, 

seulement relié par la pointe du Sorgschrofen (1638 m) au Tyrol. Etape à Bad Hindenlang, tout proche, 

mais en Allgäu. 

5h de marche, +400 m, -250 m. 

Dîner et nuit en hôtel ou Gasthof à Bad Hindenlang 

J3 • Jungholz - Tannheim (ou Schattwald) 

Balade en Allgäu du côté d’Unterjoch, avant de revenir au Tyrol et dans le village de Schattwald, blotti 

dans un cirque entouré de montagnes. Difficile de saisir la différence entre les 2 pays !  

5h de marche, +300 m, -350 m. 

Dîner et nuit en hôtel ou Gasthof à Tannheim (ou Schattwald). 

J4 • Tannheim (ou Schattwald) - Lac de Vilsalpsee  

Une journée à la découverte d’un beau lac gelé et aux sources de la Vils, au cœur du cadre préservé 

de la réserve naturelle de Vilsalpsee. Etape dans la vallée de Tannheim.  

4 à 5h de marche, +200 m, -200 m.  

Dîner et nuit en hôtel ou Gasthof à Tannheim (ou Schattwald). 

J5 • Tannheim (ou Schattwald) - Pfronten - Hohenschwangau 

Nous rejoindrons le village de Pfronten, dominé par le Falkenstein, et les ruines de son château… Louis 

II de Bavière avait envisagé d’y construire un château encore plus gigantesque que celui de 

Neuschwanstein ! Pour y parvenir, belle traversée par les alpages enneigés de la vallée de l’Achtal 

jusqu’à Pfronten. Alternative possible par la Vilstal. Transfert ensuite à Hohenschwangau, au pied des 

châteaux de Bavière.   

5h de marche environ, +200 m, -350 m. 

Dîner et nuit en hôtel ou Gasthof à Hohenschwangau. 

J6 • Les châteaux de Bavière 

Nous voici dans un cadre naturel fabuleux, admirant d’un côté Hohenschwangau, le château familial 

et de l’autre, Neuschwanstein, le château de contes de fées que fit construire Louis II de Bavière. Visite 

de Neuschwanstein, fantastique château dressé fièrement sur son promontoire naturel : le chef 

d'œuvre inachevé de Louis Il de Bavière. Balade en raquettes au-dessus du château, puis nous 

regagnerons en bus Füssen, belle cité moyenâgeuse. 

Dispersion en début d’après-midi. 
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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. 

 

Enneigement  

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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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 3 (sur 5) 

Intermédiaire. Itinéraire vallonnée présentant un dénivelé positif de 200 à 400 m par jour. Etapes de 3h 

à 5h de marche. Les terrains abordés restent à la portée de tous, mais il est souhaitable d’avoir une 

bonne condition physique.  
 

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. 

Groupe 

De 6 à 13 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits 

 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d’Etat, spécialisé "raquettes".  

Confort 

► Hébergement 

Hôtel, Gasthof, chez l'habitant. Très bon confort et hospitalité.  

Chambres de 2, exceptionnellement de 3 en fonction de la composition du groupe. Douche tous les 

soirs. 

 

Pour ce qui est des 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 mais équipés de draps et couettes individuels. 

 

Hôtel ou Gasthof ? Allemands et autrichiens sont eux-mêmes souvent bien embarrassés pour vous 

expliquer la différence… La Gasthof est généralement tenue par une famille et existe depuis plusieurs 

générations ; elle sera souvent plus typique. L’hôtel est généralement un établissement plus 

impersonnel et plus récent… ce qui n’empêche pas aux Gasthof de se faire faire régulièrement des 

« liftings » impressionnants ! Mais cette différence est surtout valable dans les grandes villes (on aura 

des hôtels de chaîne, jamais des gasthof de chaîne). 

► Restauration 

Petit déjeuner et dîner servis chauds dans les hôtels ou gasthof, pique-nique à midi, vivres de course. 
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 16h30 devant la gare ferroviaire de Nesselwang (Allemagne). 

► Dispersion 

Le J6 vers 12h45 à Füssen (Allemagne). 

►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 de votre hébergement. 

►Prolonger votre séjour 

Contactez-nous, nous pourrons vous donner les coordonnées de quelques hébergements. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement 

• la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6 

• l’encadrement 

• les transferts prévus au programme 

• les transports de bagages 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement aller/retour sur le lieu de séjour 

• la location du matériel (raquettes + bâtons) 

• les boissons et les dépenses personnelles 

• les visites de sites 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

Prestations supplémentaires 

•   Chambre individuelle (sous réserve de disponibilités)  

•   Location de matériel (raquettes + bâtons) 

! Si vous souhaitez louer votre matériel, merci de le mentionner lors de votre inscription. 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès (informations et horaires données à titre indicatif. A vérifier avant votre départ) 

► En voiture 

Nesselwang est facilement accessible (environ 8h depuis Paris et 7h depuis Lyon). 

Consultez votre itinéraire sur le site internet : www.viamichelin.fr 

► Garer sa voiture 

Parking du téléphérique Alpspitzbahn (non gardé). 

► 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. 

► En avion 

Aéroport de Munich. 

Bus de ligne ou taxi pour rejoindre la gare ferroviaire de Munich. Ensuite train de Munich à Nesselwang.  

Pour information, le trajet en train Munich - Nesselwang prendre environ 2h20 avec 1 ou 2 

changements. 

► En train (horaires de train sous réserve de modification, à vérifier par vos soins) 

Gare ferroviaire de Nesselwang à l’aller et Füssen au retour. 

Pour connaître les horaires, consulter le site Internet des chemins de fer allemands : www.bahn.com/fr  

 

Exemples d’horaires depuis Paris (avec 3 changements) : 

Départ Paris 09h04, arrivée Mannheim 12h17, départ Mannheim 12h30, arrivée Ulm 14h10, départ Ulm 

14h17, arrivée à Kempten 15h25, départ Kempten 15h35, arrivée à Nesselwang 16h14. 

 

Départ Füssen 13h20, arrivée à Augsburg 15h11, départ Augsburg 15h19, arrivée à Karlsruhe 17h52, 

départ Karlsruhe 18h04, arrivée à Paris Est 20h41. 

 

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 : blog.grandangle.fr. 

  

http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.bahn.com/fr
http://blog.grandangle.fr/
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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). 

Être 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. Être 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/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 
Pour transporter vos affaires 

- Un sac à dos confortable de 35 à 40 litres pour porter sur votre dos.  

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état et si possible 

imperméable ou bien équipé en sac plastique. 

Matériel technique 

- Une paire de chaussures chaudes et imperméables adaptée à la pratique de la raquette à neige 

- Une paire de guêtres (facultatif) 

- Une paire de raquette 

- Une paire de bâtons 

Pour randonner 

- Une tenue de randonneur adaptée à la randonnée hivernale : 

- Une veste en fourrure polaire 

- Un pull chaud (en polaire ou laine) 

- Une veste Goretex 

- Un pantalon souple mais chaud adapté à la pratique d’un sport de plein air en hiver. 

- Collants, haut et bas : nous vous conseillons les sous-vêtements en laine, comme ceux de la marque 

Icebreaker : toujours chauds et (presque !) sans odeur 

- 3 paires de chaussettes adaptées à la montagne en hiver 

- Une paire de gants de ski de fond + une paire de moufles (obligatoire) 

- Un bonnet chaud ou un passe-montagne  

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 ne 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 basket pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

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

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos, etc. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Allemagne & Autriche 

Capitales : Berlin & Vienne 

Formalités 
► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

► Divers 

Office National Allemand du Tourisme :  

Tel : 01 40 20 01 88 

Site web : http://www.germany.travel/fr/index.html 

 

Office National Autrichien du Tourisme :  

Tel : 0800 941 921 

Site web : https://www.austria.info/fr 
 

Téléphone 

Autriche : +43, Allemagne : +49 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire. 

Climat 

Le climat en Bavière est de type continental. Les précipitations se font donc le plus souvent sous 

forme de neige. Il s’agit en effet de la région la plus enneigée d'Allemagne.  
 

Langue 

Allemand. 

Devise 

Euro. 

Bibliographie 

- Guide Vert "Allemagne" - Editions Michelin 

- Guide Bleu Evasion "Bavière - Forêt Noire" - Editions Hachette 

- Guide du Routard “Allemagne” - Editions Hachette 

- Carte Kompass, 1/50000ème, Fussen – Ausserfern 

 

http://www.germany.travel/fr/index.html
https://www.austria.info/fr

