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Tyrol et Bavière 
Allemagne - Autriche Code voyage : DEULP0005 

Randonnée Liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 

Une randonnée originale et confortable dans une des régions les plus belles des Préalpes centrales. 

C’est à partir d’Ettal (Bavière), dans la vallée d’un monastère bénédictin, du château de Linderhof (louis 

II) et d’Oberammergau que vous commencerez ce périple.  

 

Puis depuis Garmisch – Partenkirchen, dominé par le plus haut sommet d’Allemagne, le Zugspitze, vous 

traverserez les contreforts calcaires et plateaux sous le Wetterstein, pour parvenir au joli village aux 

maisons peintes de Mittenwald, dernier village avant d’aborder le Tyrol, riant, fleuri et ensoleillé des 

vallées de Seefeld et Leutasch, villages colorés et accueillants. En traversant le Hohe Munde vous 

parviendrez à la vallée ensoleillée de Wildermieming, et Obsteig. 

 

Vous passerez à Ehrwald, dernier village tyrolien dominé par l’autre face du Zugspitze, avant de 

rejoindre Garmisch au terme d’un tour varié, complet, progressif et reflètant bien les traditions de ces 

2 pays frères que sont Bavière et Tyrol 

 

Points forts 

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

 Le confort des hébergements et l’ambiance typique  

 La visite de châteaux mythiques 

 3 nuits au Tyrol et 3 nuits en Bavière  
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PROGRAMME 
 

J1 • Garmisch 

Arrivée à Garmisch, ville de Bavière au pied du Zugspitze, le point culminant d’Allemagne.  

Nuit en hôtel à Garmisch en B&B, dîner libre à Garmisch 

J2 • Ettal - Linderhof - Ettal - Garmisch 

Transfert par le bus régulier à Ettal. La vallée de l’Ammergauer nous emmène au château de Linderhof, 

château et pavillon de chasse de Louis II de Bavière (visite).  Possible : balade et visite d’Oberammergau, 

village de la Passion possible en utilisant le bus.   

4 à 6h (selon votre choix). + 250m, -170m.  

Nuit en hôtel à Garmisch en B&B, dîner libre à Garmisch 

J3 • Garmisch - Mittenwald 

Traversée par les gorges de Partnach, puis au pied des murailles du Wettersteinwand jusqu’à Elmau, 

site splendide sous les falaises grises du Weterstein et le très beau village de Mittenwald, aux peintures 

murales remarquables, par les lacs de Ferchensee et Lautersee.  

4h30 de marche. + 400m, - 200m.  

Nuit en Gasthof dans le village en B&B, dîner libre.  

J4 • Mittenwald - Leutasch 

Court transfert par le train et voici le Tyrol et l’élégant village de Seefeld. Traversée par les sentiers 

faciles du Hochmoos, le lac de Moserer et Wildmoos jusqu’au pimpant village de Leutasch et ses 

maisons fleuries. 

5h30 à 6h de marche. +600m, -600m. 

Nuit en hôtel 2* dans le village, ½ pension. 

J5 • Leutasch - Wildermieming 

Traversée de la Gaistal entre les imposantes montagnes du Hochwanner et du Hohe Munde. Le col de 

Niedere Munde (2059m), très panoramique, nous mène sur le plateau ensoleillé de Wildermieming.   

6h30 de marche. +900m, -1200m. 

Nuit en hôtel 3* dans le village, ½ pension 

J6 • Wildermieming - Ehrwald 

Court transfert à Obsteig et montée en longeant le torrent du Marrienbergbach au col de 

Marienbergjoch (1789m). Descente sur la vallée d’Ehrwald, lovée au creux d’un vaste cirque de 

montagnes, dont le Zugspitze. 

4h30 à 6h30 de marche. +650m à +1000m et -830m à -1150 m.  

Nuit en hôtel 3* en B&B dans le village, dîner libre. 

J7 • Ehrwald - Garmisch 

Une journée qui nous conduit sous la Zugspitze, plus haut sommet de Bavière, 2962m où nous 

passerons de Tyrol en Bavière par un petit col à 1476m avant de descendre sur le très beau lac 

Eibsee. De là, il est possible de regagner Garmisch à pied ou en empruntant un chemin de fer à 

crémaillère (Zugspitzbahn) qui descend à travers un tunnel taillé dans la roche sur 4,5km jusqu’à la 

gare !  

4 à 6h de marche. +500m, -770m. 
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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 /5 

Facile à moyen. De 2h à 6h30 de marche par jour. Dénivelé en montée : de 250 à 900m selon les jours. 

Moyenne : + 600m 

 

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 ! 

 

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 

A partir de 2 participants.  

 

Durée 

7 jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée. 

 

Dossier de voyage 

Pas d'encadrement. Dossier avec carte, topo de l'itinéraire et bons d'échange  

 

Confort 

► Hébergement 
En hôtel 3*, exceptionnellement chez l’habitant, de même niveau de confort. Base chambre de 2 avec 

sanitaires ; chambre seule possible avec supplément. 

► Restauration 
En nuit et petit déjeuner à Garmisch, Mittenwald et Ehrwald. Dans ces trois villes, il est facile de trouver 

un restaurant ou une Gasthof où manger. Demi-pension incluse à Leutasch et Wildermieming.  

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Garmisch-Partenkirchen, dans l'après-midi  

► Fin 

Le J7 à Garmisch-Partenkirchen, dans l'après-midi  

 

Extension 

Notre conseil : passez donc une nuit ou deux à Munich. La capitale de la Bavière le mérite largement ! 
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Dates de départ 

Départ à votre convenance de début juin à fin septembre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

 L'hébergement en chambre de deux en B&B 

 Les dîners à Leutasch et Wildermieming 

 le transport des bagages 

 le dossier de voyage 

 les taxes de séjour 

 le transfert du J6 matin 

► Les prix ne comprennent pas 

 Les boissons 

 les déjeuners 

 4 dîners 

 les autres transferts en bus 

 train ou taxi 

 les visites de sites 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

 Nuit supplémentaire à Garmisch 

 Nuit supplémentaire à Munich : sur demande 

 

Accès 

► Par avion jusqu’à Munich, puis jusqu’à Garmisch 

Vols directs Lufthansa pour Munich au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Genève, 

Bruxelles 

Depuis l’aéroport de Munich, une navette vous conduit jusqu’à la gare centrale de Munich (45 minutes). 

De nombreux train sont disponibles quotidiennement pour Garmisch-Partenkirchen depuis la gare de 

Munich (1h22, à consulter sur www.dbfrance.fr ou www.bahn.de ; prix indicatif du train par personne : 

entre 23€ et 40€).  

Un transfert privé est également possible depuis l’aéroport de Munich jusqu’à Garmisch-Partenkirchen 

pour environ 360€ pour 4 personnes. Temps de transfert d’environ 1h50.  

 

► En train 
Train depuis Paris via Stuttgart ou Mannheim 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  

 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. Il y a un parking non gardé à Garmisch.  

 

http://www.dbfrance.fr/
http://www.bahn.de/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.bahn.de/
http://www.viamichelin.fr/
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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. 

 

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. 

 

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

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ 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. 

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

contrat n°4312  

4/ 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. 

 

http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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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). 

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 

- Un drap sac pour la nuit en refuge 

- Une paire de tennis style jogging 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 (facultatif). 

 

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 

► 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. 

 

Langue 

Allemand 

 

Indicatif téléphonique 

Allemagne : 00 49 

Autriche : 00 43 

 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme 

9, Bd Madeleine, 75001 Paris 

Tél. 01 40 20 01 88, fax 01 40 20 17 00 

Consultez www.germany.travel/fr 

Office National Autrichien du Tourisme 

58, rue de Monceau, 75068 Paris 

Tél. 01 53 83 95 20, fax 01 45 61 97 67 

 

Bibliographie 

Bavière (Allemagne) 

- "Le Grand Guide de l'Allemagne", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard. 

- "Allemagne", collection Vivre dans le Monde, Editions Sun. 

- "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 Accadémique Perrin. 

- "Bavière", par Hans F. Nôhbauer, Editions Ziehen Verlag.  

Autriche  

- "Le Grand Guide de l'Autriche", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard. 

- "Guide Bleu", Autriche, Editions Hachette. 

- "Impression d'Autriche", Edition Pingin. 

- "L'Autriche", Guide Minerva. 

 

À 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

