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Willkommen
in Bayern !
La Bavière est une région riche en curiosités et particularités : elle fascine par son ciel blanc et bleu, ses
lacs turquoise, ses pâturages verts, ses toits en tuiles
rouges, ses balcons avec des fleurs de toutes les
couleurs, et ses sommets enneigés. Elle enchante
par ses châteaux pittoresques et romantiques du
Moyen Age et, bien sûr, par les édifices somptueux
du roi Louis II de Bavière, par le panorama des Alpes
et ses paysages vallonnés. Elle compte actuellement sept sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ses villes – les grandes comme Munich,
Augsbourg, Nuremberg, Ratisbonne ou Wurtzbourg,
mais également les petites comme Füssen, Lindau,
Dinkelsbühl ou Rothenburg ob der Tauber – attirent par
un riche héritage culturel et rayonnent de joie de vivre.
Sa belle nature invite à faire de longues randonnées
et à se remplir les poumons d’air pur. Pour se saluer,
on dit Grüß Gott et non pas, comme dans le reste de
l’Allemagne, Guten Tag : la majorité de la population
est chrétienne et les mœurs et traditions jouent un
rôle important. Le Sud du Land est dominé par le
catholicisme, tandis que le Nord, dont la Franconie,
est en grande partie protestante. Une personne originaire de Franconie ne dirait d’ailleurs jamais qu’elle
est bavaroise, mais toujours en premier qu’elle est
franconienne.
Autour de Wurtzbourg, on trouve un microclimat
doux, idéal pour la culture du vin. Par ailleurs, le pays
entier est semé de brasseries traditionnelles, et la
sélection de bières n’a pas son pareil. Les gourmands
et gourmets y trouveront certainement leur bonheur car
les spécialités culinaires sont nombreuses en Bavière.
Malgré son côté rural et même si les traditions restent
présentes et bien ancrées dans la vie quotidienne, la
Bavière est arrivée au XXIe siècle. Avec des grands
producteurs d’automobiles comme BMW et Audi ou
bien des groupes technologiques comme Siemens,
le plus grand des Länder fédéraux, avec une surface
de 70 550 km², est un véritable moteur économique.
C’est donc une région où il fait bon vivre aussi bien
pour les voyageurs de passage que pour les habitants !
IMPRIMÉ EN FRANCE
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Le Hofgarten de Munich.
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Vaches dans la campagne bavaroise.

Ensemble de porcelaine au Palais de la Résidence, Munich.

Église Theatinerkirche, Munich.

Les plus de la BAVIèRE
Une région écolo

La Bavière est le Land le plus touristique
d’Allemagne. Ses habitants sont habitués aux
touristes et se font un plaisir de partager leur
héritage culturel et historique si particulier.
Il ne faut pas hésiter à demander conseil à ses
hôtes ou son chemin dans la rue. La réponse
sera franche et chaleureuse. Pour appréhender
ces traits de caractère propres aux Bavarois,
il faut se rendre dans un Biergarten. Quel
plaisir de discuter et de rire avec ses voisins
de table !

La nature a doté la Bavière de ses plus beaux
atours. Les habitants en sont conscients et la
respectent avec beaucoup de ferveur. La préservation de l’environnement s’inscrit parmi les
thèmes chers aux Bavarois et tout est mis en
œuvre pour protéger cette terre chérie.

Bien que certaines villes, comme Nuremberg,
aient été quasiment détruites pendant la
Seconde Guerre mondiale, elles ont toutes
été rebâties à l’identique. Différents styles, du
gothique au baroque en passant par le rococo
et ses couleurs chaudes, offrent une diversité
architecturale éclatante. Il reste également
des villes authentiques comme la merveilleuse
Ratisbonne.

Un plongeon dans lhistoire
européenne
La Bavière a toujours été une région stratégique et puissante au sein du continent
européen. Terre chérie des souverains qui l’ont
façonnée, elle possède une histoire riche et
mouvementée. A chaque coin de rue correspond une anecdote qui plonge les visiteurs des
décennies et des siècles en arrière. Elle recèle
des monuments et musées témoins d’un passé
passionnant.

Un kaléidoscope de paysages
Les âmes romantiques trouveront en Bavière
un petit aperçu de ce que doit être le paradis
en ce bas monde. Les paysages du sud de la
région sont saisissants, avec des lacs couleur
émeraude, des sommets enneigés et un soleil
éclatant dès le mois de mai. Terre de contrastes
et de grâce, la région arbore un visage plus
vallonné au centre et les méandres du Danube
serpentent dans un paysage plus plat et forestier
au nord.

Une destination sportive
Pour les sportifs, la Bavière offre une grande
palette d’activités. Du vélo aux rollers, en
passant par l’équitation, l’escalade, le golf,
les sports d’hiver, la voile, la randonnée…
Impossible de ne pas y trouver son bonheur.
Tout le Land est quadrillé par un réseau de
pistes cyclables très dense et des infrastructures de bonne qualité ainsi qu’un encadrement
professionnel.
© ALTA.C – FOTOLIA

Un riche patrimoine
architectural

Une terre musicale
Elle est omniprésente : le moindre petit village,
même perdu au fin fond de la campagne, compte
au moins un orchestre qui se produit pour
les grandes occasions et les concerts d’été.
La musique s’inscrit comme un héritage culturel
à part entière que chacun, aujourd’hui encore,
continue à cultiver. La Bavière fut une source
d’inspiration pour les plus grands compositeurs
de musique classique tels Johannes Brahms,
Richard Strauss ou encore Richard Wagner, à
qui le roi Louis II dédia sa plus grande œuvre,
le château de Neuschwanstein, dans le sud
du Land.

INVITATION AU VOYAGE

Un accueil chaleureux

La ville de Munich regorge de souvenirs
spécifiques à l’Oktoberfest.

Fiche technique
8

Drapeau de la Bavière
Depuis 1953, la Bavière dispose de deux
drapeaux équivalents. Tous les deux sont
dans les couleurs du Land, blanc et bleu,
l’un avec des losanges, l’autre avec deux
bandes horizontales. La bande blanche est
toujours au-dessus de la bande bleue.
A l’origine, les couleurs blanc et bleu
ainsi que les losanges faisaient partie
des armoiries des comtes de Bogen. Après la mort du dernier descendant masculin de la
dynastie en 1242, les armoiries furent léguées à la famille des Wittelsbach qui intégra les
losanges en blanc et bleu dans ses propres armoiries.

Argent
L’euro, comme dans le reste de l’Allemagne,
est la monnaie en vigueur en Bavière depuis
le 1er janvier 2002.

La Bavière en bref

© MAPICS

w Capitale du Land : Munich (München)
w Premier Ministre du Land : Horst Seehofer
(CSU)
w Chef d’Etat de l’Allemagne : Frank-Walter
Steinmeier (président, SPD)
w Chef de gouvernement de l’Allemagne :
Angela Merkel (chancelière, CDU)
w Superficie : 70 550 km²

Nouvel hôtel de ville de Munich.

w Langue officielle : allemand
w Religions : catholiques (55 %), protestants
(21 %), musulmans (4 %), autres religions et
athées (20 %) (en 2011)
w Population : 12 843 514 habitants
(31 décembre 2015)
w Densité : 182 habitants/km2
w Taux de chômage : 3,3 % en décembre
2016, l’un des plus bas de l’U.E.
w Point culminant : Zugspitze (2 962 m),
également le point culminant de l’Allemagne

Téléphone
w Indicatifs téléphoniques : Munich :089•
Nuremberg :0911•Bamberg :0951•Bayreuth :

© LAWRENCE BANAHAN – AUTHOR’S IMAGE

9

Bain de soleil au bord de l’Isar à Munich.

0921•Wurtzbourg :0931•Ratisbonne :0941•
Passau :0851•Augsburg :0821•Ingolstadt :
0841.
w Téléphoner de France en Allemagne : 00 +
49 + indicatif de la ville sans le zéro + numéro
du correspondant.
w Téléphoner d’Allemagne en France : 00 +
33 + 9 chiffres du numéro français sans le
zéro initial.
w Téléphoner d’Allemagne en Allemagne,
d’une région ou d’une ville à l’autre :
composer l’indicatif de la ville + numéro du
correspondant.
w Téléphoner d’Allemagne en Allemagne
en local : à partir d’un fixe, d’une localité à
une autre, il suffit de composer le numéro
du correspondant, sans l’indicatif de la
ville ; à partir d’un portable il faut composer
le numéro entier, précédé de l’indicatif de
la ville.

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France,
la Belgique, la Suisse et l’Allemagne.

Formalités
L’Allemagne faisant partie de l’espace Schengen,
la Bavière ne nécessite aucun passeport ou
visa de la part des ressortissants européens.

Climat
Le climat est tempéré, océanique de transition,
de plus en plus continental en allant vers l’est.
Les étés sont chauds et les hivers froids et
parfois longs avec de la neige jusqu’à fin mars.
A proximité des Alpes, il y a un phénomène
météorologique typique de la montagne.
Le foehn est un vent puissant, chaud et sec.
La plupart du temps, il suscite une vue dégagée
magnifique, mais il fait également souffrir les
personnes sensibles aux changements de temps
et peut donner des maux de tête.

Saisonnalité
Les deux principales hautes saisons touristiques
sont l’hiver et l’été pour les régions situées dans la
chaîne alpine ainsi que dans la moyenne montagne
et l’été pour les autres. A signaler, une grosse
affluence constante lors de l’Oktoberfest de Munich.

Idées de séjour
Séjour hivernal de 8 jours

Séjours thématiques

w Jours 1 et 2. Munich. Visite de la vieille ville,
des musées incontournables, balade le long de
l’Isar et dans les parcs.
w Jours 3 et 4. Garmisch-Partenkirchen. Deux
bonnes journées de sports d’hiver.
w Jour 5. Altötting (1 nuit et 1 matinée). L’un
des plus jolis marchés de Noël d’Allemagne
dans cette petite ville de pèlerinage. Puis passer
par Passau l’après-midi avant de rejoindre
Ratisbonne (Regensburg).
w Jours 6 et 7. Ratisbonne. Joyau de la région,
vieille ville authentique à l’atmosphère italienne
et étudiante, classée patrimoine mondial
de l’Unesco en 2006. Visite guidée de la
ville.
w Jour 8. Bamberg. Vieille ville superbe
classée patrimoine mondial de l’Unesco en
1993. Visite guidée et balade dans ses ruelles
tortueuses.

Séjour « sports » de 10 jours

La Bavière historique en 10 jours
w Jours 1 et 2. Munich. Visite de la vieille
ville, des musées incontournables (ancienne
et nouvelle Pinacothèque), balade le long de
l’Isar et dans les parcs.
w Jour 3. Altötting. Ville de pèlerinage et région
de naissance de l’ancien pape Benoît XVI. Visite
guidée des monuments du magnifique centreville.
w Jour 4. Passau. Ville authentique dans un site
remarquable, sur une presqu’île aux confluents
du Danube, de l’Inn et de l’Ilz. Visite guidée de
la ville, balade au gré du vent.
w Jours 5 et 6. Ratisbonne. Joyau de la
région, ville authentique à l’atmosphère
italienne et étudiante, classée patrimoine
mondial de l’Unesco en 2006. Visite
guidée de la ville. Flânerie dans ses ruelles
sinueuses et aux magnifiques terrasses des
Biergärten.
w Jours 7 et 8. Nuremberg. Visite guidée de la
ville et musées (notamment le Germanisches
National Museum).
w Jours 9 et 10. Bamberg. Ville superbe
classée patrimoine mondial de l’Unesco en
1993. Visite guidée et balade dans ses ruelles
tortueuses.

w Jours 1 à 4. Garmisch-Partenkirchen.
Randonnées dans les Alpes.
w Jours 5 et 6. Chiemsee. Sports nautiques
dans les lacs de la région.
w Jours 7 à 10. Ratisbonne (Regensburg).
Une journée puis direction Passau en vélo.

Munich, la route allemande des Alpes
et la route romantique (1 à 2 semaines)
Munich se trouve au sud du Land. Elle constitue
une étape incontournable de tout séjour en
terre bavaroise. Il faut compter 3 jours
en moyenne pour prendre le temps de s’y
promener, d’aller visiter quelques-uns des si
nombreux musées qu’elle abrite. De Munich,
se rendre à Bad Reichenhall, à l’extrême
sud-est du Land. La solution la plus simple
est d’emprunter l’A8 qui relie directement ces
deux villes. En chemin, il est possible de faire
une petite halte au lac Chiemsee qui offre
un délicieux avant-goût de ce qui va suivre !
De Reichenhall, descendre encore un peu vers
le Berchtesgadener Land puisque c’est dans
cette partie de la Bavière que commence la
Deutsche Alpenstrasse. Avec ses 456 km, cet
itinéraire longe la chaîne alpine du sud-ouest
au sud-est, de Berchtesgaden à Lindau, cité au
bord des rives du lac de Constance (10 jours
environ). C’est également le long de cette route
que se trouvent les fameux châteaux du roi
Louis II, Linderhof et surtout Neuschwanstein.
Les panoramas y sont somptueux entre les
lacs émeraude, les montagnes qui s’y reflètent,
les traditions légendaires. Une fois parvenu à
Lindau, il suffit de remonter vers le nord en
direction d’Augsbourg, pour débuter le second
itinéraire, la route romantique et ses trésors
d’art, d’histoire et de culture. Elle débute à
Füssen, en Souabe-Allgäu et se prolonge jusqu’à
Wurtzbourg, en Franconie. Elle traverse de
splendides villes et villages comme Augsbourg,
Rothenburg ob der Tauber, pour ne citer qu’eux,
et de grands monuments dont la Residenz de
Wurtzbourg ou l’église de Wies (7 à 8 jours).

La route du Danube
Elle traverse toute la Bavière d’ouest en est
d’Ulm, dans le Land voisin de Bade-Wurtemberg,

IDÉES DE SÉJOUR

La route des Châteaux

La route des Empereurs et des Rois
Empruntée à l’origine par Charlemagne en
803 pour se rendre d’Aix-la-Chapelle (Aachen)
à Ratisbonne, Regensburg en allemand, elle
s’étend d’Aschaffenbourg, au nord-ouest du
Land jusqu’à Passau, à l’est, le long de la
frontière avec l’Autriche. Dès le Moyen Age,
elle s’inscrivait comme un pôle important en
matière d’échanges commerciaux et de transit.

La route du Cristal
Elle part de Neustadt an der Waldnaab en
passant par Weiden, Bodenmais et Zwiesel, deux
villes dédiées au cristal et à sa fabrication dont
les ateliers peuvent être visités, pour s’achever
à Passau, le long de la frontière avec le voisin
autrichien. Le paradis pour les amoureux de
forêts et de grands espaces puisqu’elle traverse
deux immenses parcs naturels : l’Oberpfälzer
Wald et le Bayerischer Wald réputés pour leur
faune et leur flore très riches et très diversifiées.
Sauvage et authentique, cette région abrite
nombre de villes et villages comme Vilshofen
(sur la B8) ou Ortenburg (à une dizaine de
kilomètres de Vilshofen), dans les environs de
Passau, qui constitueront des étapes idéales
pour une petite pause dans un cadre charmant,
en marge des sites pris d’assaut par les
touristes…

INVITATION AU VOYAGE

Côté bavarois, elle débute à Rothenburg ob der
Tauber, au nord-ouest, passe par Ansbach,
Nuremberg, Bamberg (ville faisant partie du
patrimoine mondial de l’Unesco), Bayreuth et se
prolonge jusqu’à Prague, en République tchèque.
Elle ne compte pas moins d’une cinquantaine de
châteaux et plus d’une soixantaine de musées
et de nombreuses auberges y ont été installées
dans de magnifiques forteresses ou châteaux
médiévaux.

Bien des têtes couronnées l’ont empruntée
lorsque la puissante dynastie des Habsbourg,
qui a régné sur le Saint Empire romain germanique, sur l’Espagne, l’Autriche, la Bohême et
la Hongrie, résidait à Vienne, que ses héritiers
étaient couronnés à Francfort et que la diète
permanente se tenait à Ratisbonne. Elle traverse
les grandes villes culturelles de Wurtzbourg,
Bamberg, Nuremberg, Ratisbonne.

© AUTHOR’S IMAGE

en passant par Ingolstadt, Ratisbonne, Straubing
jusqu’à Passau, ville frontière avec l’Autriche.
Cet itinéraire allie à la fois culture et nature et
il se révèle idéal pour les amateurs de randonnées, de vélo et de bateau puisque le Danube
est navigable et de longues pistes cyclables
bordent ses rives.
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Vue générale de Nesselwang.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Région très touristique de l’Allemagne, la
Bavière séduit sans aucun doute les amateurs
de randonnée et de nature. Ainsi, les offres de
treks et de voyages à pied sont importantes
pour cette destination. En hiver, le climat
et le relief sont propices aux randonnées
en raquettes et aux vacances sportives, et
Garmisch-Partenkirchen ne désemplit pas. Vous
trouverez quelques offres de séjours incluant des
soins de remise en forme, spa et thalassothérapie. Les visites culturelles sont nombreuses
avec des circuits accompagnés qui permettent
aux voyageurs de découvrir les châteaux de
Louis II de Bavière. Pour les envies citadines,
des forfaits « vols + hôtel » permettent de
découvrir Munich et Nuremberg. Comptez entre
700 et 1 700 E pour une randonnée en Bavière
(8 jours).

Voyagistes
Spécialistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 50 ans, Arts et Vie, association culturelle de voyages et de loisirs, développe un
tourisme axé sur le savoir et la découverte.
L’esprit des voyages culturels Arts et Vie
s’inscrit dans une tradition associative. Tous
les voyages sont animés et conduits par des
accompagnateurs passionnés et formés par
l’association. Dans la gamme « circuits/
séjours », on trouve plusieurs voyages
organisés autour de la capitale bavaroise.
Également le séjour : « Châteaux et jardins de
Bavière ».

n ATALANTE
36, quai Arloing (9e )
Lyon & 04 72 53 24 80
www.atalante.fr – lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages
à pied. Trekking de haut niveau ou simples
promenades dans les campagnes, il y en a pour
tout le monde, quelle que soit votre condition
physique. Ils s’attachent à faire découvrir à
leurs clients des régions du monde aux modes
de vie préservée, riches de traditions et de
cultures uniques. Découvrez notamment le
séjour Châteaux et montagnes en Bavière.
w Autres adresses : Bruxelles - Rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00
n CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, dont le nom est inspiré
par la muse de l’histoire, vous emmène à la
découverte de l’Allemagne à travers différents
séjours et circuits. Parmi eux « Trésors de
Bavière » en 7 jours.
n GRAND ANGLE
Le Village
Méaudre & 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du raid,
Grand Angle propose toutes sortes de randonnées : à pied, à cheval, à VTT, avec des mulets,
des ânes ou des chameaux, accompagnées ou
en liberté. Le tour-opérateur réalise aussi des
voyages sur mesure selon les envies et les
goûts des voyageurs : la Bavière à vélo ou en
combiné avec le Tyrol à skis de fond ou à pied ;
la découverte de Munich, la palette de voyages
proposée pour l’Allemagne couvre différentes
régions et différents types d’activités.
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Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits
« généralistes ». Ils produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par d’autres sur un large panel de destinations.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.

n ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au
site www.airway.net qui propose des vols
réguliers à prix réduits, ainsi que toutes les
promotions et nouveautés des compagnies
aériennes.
n NOUVELLES FRONTIÈRES / TUI
& 08 25 00 07 47
www.tui.fr
Nouvelles Frontières, un savoir-faire incomparable depuis plus de 50 ans. Des propositions de circuits, d’itinéraires à la carte, des
séjours balnéaires et d’escapades imaginés
et construits par des spécialistes de chaque
destination.
n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des

hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
n BERGFÜHRER – BUREAU DES GUIDES
Von-Brug-Strasse 1
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
& +49 151 516 80192
www.bergfuehrer-werdenfels.de
info@bergfuehrer-werdenfels.de
Ouvert du lundi au jeudi de 16h à 18h.
Des guides de très haut niveau pour vous
accompagner en randonnée hiver comme
été. Bivouacs en montagne, escalade,
excursions en raquettes, ascension du
Zugspitze.

Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

n COMPARABUS
www.comparabus.com/fr
Comparateurs de prix billets d’autocars.
ComparaBUS vous permet de comparer les
tarifs des billets d’autocar afin d’obtenir les
meilleurs prix. Il compare notamment les tarifs
des compagnies OUIBUS, Megabus, Isilines,
Starshipper, FlixBus sur plus de 2 200 destinations et dans 43 pays.
n EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda…) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage.
Après avoir choisi votre destination de départ
selon votre profil (famille, budget…), le site
vous offre la possibilité d’interroger plusieurs
sites à la fois concernant les vols, les séjours
ou les circuits. Grâce à ce méta-moteur
performant, vous pouvez réserver directement sur plusieurs bases de réservation
(Lastminute, Go Voyages, Directours… et bien
d’autres).

INVITATION AU VOYAGE

n I.S.A. TOURISME
10, Vieille-Rue
Orphin
& 06 08 53 65 75
www.isa-tourisme.com
isa.tourisme@free.fr
Depuis 2005, ce tour-opérateur propose de
découvrir de nombreux pays d’Europe en
minibus (8 personnes). Fort d’une excellente
connaissance des destinations qui sont sur le
catalogue, Robert Barbe, fondateur de l’entreprise, fait à la fois office de chauffeur et de
guide. Il organise des départs de toutes les villes
de France et de Belgique à partir du moment où
8 personnes peuvent être regroupées dans la
région. Cette formule, très confortable, permet
de gagner plusieurs heures de tourisme par jour
par rapport à des voyages organisés en plus
grand nombre. Séjours à la carte possibles.
Retrouvez le séjour de 16 jours comprenant
Bavière, Tyrol, Salzburg, le lac de Constance,
les chutes du Rhin et la Forêt-Noire.
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n EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les offres
et les promotions des compagnies aériennes
régulières et low cost. Le site est également
un comparateur d’hébergements, de loueurs
d’automobiles et de séjours, circuits et
croisières.

n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.
n VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr – contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse… Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.

Partir seul
En avion

© ETTORE VENTURINI – ICONOTEC

Il est très aisé de se rendre à Munich au départ
de la France en avion. Les compagnies régulières
Air France et Lufthansa prévoient de nombreux
vols quotidiens directs. Comptez 1 heure et
demie de vol. Air France prévoit par ailleurs
plusieurs vols (A/R) de Paris à Nuremberg.
A ne pas oublier l’aéroport de Francfort qui se

trouve à 120 km de Wurtzbourg. Air France
et Lufthansa prévoient des vols directs vers
Francfort de plusieurs villes en France, à savoir
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon.
A noter que la variation de prix dépend de
la compagnie empruntée mais, surtout, du
délai de réservation. Pour obtenir les meilleurs
tarifs en haute saison, achetez vos billets six
mois à l’avance. Pour ce qui est des périodes
moins courues, un délai beaucoup plus court
ne devrait pas vous empêcher de décrocher un
prix intéressant.

Principales compagnies
desservant la destination
n AIR BERLIN
Tegel Flughafen
BERLIN (Allemagne)
& +49 826 967 378
www.airberlin.com
service-center@airberlin.com
La compagnie Air Berlin assure des vols directs
de Paris-Orly à Berlin tous les jours. En semaine,
4 vols quotidiens sont prévus. 2 d’entre eux sont
directs (départs à 9h et 21h30), les autres font
une escale à Düsseldorf. Le samedi, 1 vol est
prévu, et le dimanche, 2 vols sont programmés
le matin. Pour Nuremberg, 1 vol quotidien est
prévu (départ à 17h05 d’Orly), et de là des
correspondances pour une quinzaine de villes
Fontaine et Ange de la paix, Munich.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

allemandes sont disponibles. Air Berlin assure
également 4 vols quotidiens pour Munich. Enfin,
vous pourrez rejoindre Düsseldorf au départ de
Nice et emprunter ensuite les correspondances
pour les autres villes du pays. Air Berlin propose
deux vols directs par jour de Paris Orly vers
Berlin Tegel. Un le matin à 8h35 et un le soir à
21h10. Comptez 1h40 de trajet. Une nouvelle
ligne vers Berlin Brandenburg sera ouverte à
partir de mars 2013

n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose 6 vols quotidiens entre Paris
et Munich, et 4 vols quotidiens entre Paris et
Nuremberg. Comptez 1 heure 30 de trajet.
A partir de 100 E l’aller-retour.
n LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90
www.lufthansa.fr
La compagnie allemande assure 7 vols quotidiens entre Paris-CDG et Munich. Des vols
directs ou avec escale sont également possibles
de province (Lyon, Marseille, Toulouse, Nice).
n VOLOTEA
& 08 99 23 20 50
www.volotea.com
info@volotea.com
Service client au téléphone de 7h à 19h, 7 jours
sur 7.
La compagnie barcelonaise créée en 2012 par
les deux fondateurs de Vueling se définit comme
la compagnie des capitales régionales européennes. Elle opère depuis de nombreuses
villes moyennes et grandes en France (bases

de vols internationaux à Nantes et Bordeaux)
et y propose la liaison vers Munich.

Aéroports
n AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
n BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
n BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
n GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
n LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
n LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
n MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
n MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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Aéroports de Paris : comment sy rendre ?
Transports en commun
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G.
Durée : 35 min. Prix : 9,75 E.
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Prix :
12,05 E. Durée : environ 30 min.
ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest : porte
C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,15 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à
60 minutes. Prix : 11 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest :
porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 7,50 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 E.
ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou
Athis-Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,70 E.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D,
2A/2C de CDG. Durée : environ 1 heure 15. Prix : 21 E.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre aux
aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours fériés
compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.
ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

n NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
n PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
& +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

n STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
n TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
w A destination de Stuttgart et Munich
(parcours effectué dans les rames TGV de
la SNCF). Villes desservies : Strasbourg,
Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsbourg et Munich.
4 dessertes par jour en semaine, dont une
directe vers Munich.

n KIWI.COM
fr.skypicker.com
info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost
à ceux des compagnies de ligne classiques
créant ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles dégageant des économies pouvant
aller jusqu’à 50 % de moins que les vols de ligne
classiques.

n DB/SNCF EN COOPÉRATION
Les TGV de la coopération DB-SNCF proposent
des liaisons quotidiennes et directes au départ
de Paris ou Strasbourg et à destination de
Munich et Augsbourg. Villes desservies :
Paris, Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm,
Augsbourg et Munich. Tarifs à partir de 39 E*
en 2nde classe et 49 E* en 1ère classe pour un
Paris-Munich ou Paris-Augsbourg. Tarifs à partir
de 29 E* en 2nde classe et 39 E* en 1ère classe
pour un Strasbourg-Munich ou StrasbourgAugsbourg. En 1ère classe, le repas est offert
et servi à votre place.
w 1 aller-retour direct par jour au départ de
Paris Gare de l’Est ou Strasbourg et à destination
de Munich ou Augsbourg.
w Plusieurs allers-retours par jour, avec un
changement à Stuttgart, au départ de Paris
Gare de l’Est ou Strasbourg et à destination
de Munich ou Augsbourg.
Vente et informations gares, boutiques SNCF,
par téléphone au 3635 (0,40E TTC/min, hors
surcoût éventuel de votre opérateur), auprès
des agences de voyages agréées SNCF et sur
www.voyages-sncf.com.
w *Offre soumise à conditions, billets au
tarif PREM’S, valables pour une personne,
pour un aller simple en seconde classe sur les
trains opérés par DB et SNCF en coopération,
dans la limite des places disponibles à
ce tarif. Billets non échangeables, non
remboursables. Offre non cumulable avec
toute autre promotion en cours ou tarif réduit
SNCF.

n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile
pour la réservation de billets d’avion. Son
concept innovant repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela se concrétise par un prix
affiché dès la première page de la recherche,
c’est-à-dire qu’aucun frais de dossier ou
frais bancaire ne viendront alourdir la facture
finale. Idem pour le prix des bagages ! L’accès
à cette information se fait dès l’affichage des
vols correspondant à la recherche. La possibilité d’ajouter des bagages en supplément
à l’aller, au retour ou aux deux… tout est
flexible !

En train
n ALLEO
www.alleo.eu
Les deux compagnies ferroviaires nationales françaises et allemandes, la SNCF et
la Deutsche Bahn, coopèrent depuis 2007 et
ont donné naissance à une filiale commune,
Alleo, afin d’offrir un service de trains à
grande vitesse entre la France et l’Allemagne.
Des équipes bilingues accompagnent les
voyageurs, et les annonces se font en français,
allemand et anglais. Possibilité de réserver
dans le train un taxi pour l’arrivée (en gare
de l’Est).

n KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon
plan. Ce site propose de nombreux billets pour
voyager en France et en Europe.
n TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat
de billets de train à petits prix, ni échangeables ni remboursables. Garanti sans
enchères, sans frais et sans commission !
Le site contrôle la validité des billets de train
proposés à la vente et indique la fiabilité du
billet.

INVITATION AU VOYAGE

n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des
billets d’avion chez plus de 500 compagnies
aériennes.
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En voiture
Pour aller à Munich, au départ de la capitale
française, il faut compter 850 km et entre 8 et
9 heures de trajet selon la densité de circulation.
Les frais de péage s’élèvent à 38 E. Il vous
faut rejoindre Strasbourg en empruntant l’A4.
Une fois la frontière franchie, suivez la direction
de Karlsruhe pour rejoindre l’A5. Prenez la
sortie n° 46, puis l’A8 jusqu’à Munich. Calculez
facilement votre itinéraire sur le site www.viamichelin.fr ou sur www.mappy.fr (à titre indicatif,
pour une routière roulant au diesel tarif mars
2017, le coût est estimé à environ 80 E hors
péages).

Location de voitures
n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus d’1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Alamo met tout en
œuvre pour une location de voiture sans souci.
n AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux

et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h.
La plus importante sélection de grands loueurs
dans les gares, aéroports et centres-villes.
Les prix proposés sont les plus compétitifs
du marché. Les tarifs comprennent toujours
le kilométrage illimité et les assurances.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation,
la moins chère des options zéro franchise.
n CARIGAMI
& 08 00 73 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un large
choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4… L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.

Séjourner
Se loger
Attention, le prix de votre hébergement
comprend souvent une Kurtaxe, taxe de séjour,
qui permet souvent des réductions dans les
musées et les transports publics. Demandez
des conseils à l’office du tourisme.

n AIRBNB
www.airbnb.fr
Créée en Californie en 2008, cette société de
locations saisonnières meublées, de particulier
à particulier, a la cote. Ce concept simple,
sorte de réseau social où il faut s’identifier
pour conclure une transaction, tend à se développer dans le monde entier. Tout se passe
directement sur Internet où l’on accède aux
petites annonces affichant plusieurs photos
et informations pratiques, fournies par les
propriétaires. La recherche est lancée par
géolocalisation, selon les dates et l’hébergement souhaité (chambre, maison, villa à la plage,

etc.). Hôtes et clients peuvent se renseigner
en ligne, échanger directement et laisser des
commentaires.

n BEDYCASA
1348, Avenue de la Mer
Montpellier
& 04 11 93 43 70 – www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.
n BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte inte-
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ractive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !

n EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et
vivre dans une maison ou un appartement
avec des personnes qui rendront le séjour plus
agréable.
n HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des
B&B, des hôtels où l’étranger aide tout en
bénéficiant (selon les pays et hôtes) de cours
d’anglais, de randonnées à cheval, de repas
selon le travail fourni. Un panel de lieux, partout
dans le monde, où vivre durant une année ou
moins, afin d’améliorer une langue ou vivre
une expérience hors du commun pendant une
année de césure. Le prix d’adhérent est symbolique, seulement 20 E, et permet d’accéder
aux offres.
n HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez

plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.

n HOTELS INSOLITES
www.hotels-insolites.com
Sur ce site, des endroits jamais imaginés,
comme un phare, un train décoré dans le style
Années folles, un campement de mineurs, une
forteresse militaire, un aquarium, un ballon dirigeable, un tonneau (si si !), et la liste est longue.
Les prix sont très différents : d’une vingtaine
à des centaines d’euros. Le site délivre toutes
les infos nécessaires pour les lieux qui sont
dispersés à travers le monde, avec numéros
de téléphone, adresses…
n LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
n RENTXPRESS
& 01 82 88 44 999
www.rentxpress.fr
Ce site permet de trouver un « chez soi » et
ainsi de se sentir comme à la maison, en voyage
d’affaires ou en vacances, lorsque l’hôtel peut
paraître impersonnel. Plusieurs gammes de
logements possibles. Idéal car les avis des
précédents locataires sont notés.
n TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.
n WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

INVITATION AU VOYAGE

n COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans
le monde entier en logeant gratuitement chez
l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites
Internet spécialisés pour accéder aux offres
des membres prêts à mettre à disposition un
couchage pour quelques nuits. Échange de
bons procédés oblige, vous devez accepter en
contrepartie (en principe) d’accueillir chez vous
celle ou celui qui vous reçoit. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus
de 200 pays.
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Hôtels
w Hôtels. Pour l’hébergement dans les grandes
agglomérations, il est très souvent difficile de
trouver des établissements affichant des prix
raisonnables ! Il faut compter au moins 50 E
ou 60 E pour une chambre double et pour une
nuit sachant que la douche et les toilettes seront
éventuellement à partager et… sur le palier !
w Hôtels garnis. Cette dénomination signifie
tout simplement que c’est un établissement
hôtelier sans service gastronomique. Exception :
petit déjeuner, boissons et parfois aussi des
collations.
n HOSTELSCLUB
www.hostelsclub.com
Hostelsclub.com est une société jeune
et dynamique qui permet à des milliers de
voyageurs de réserver facilement, rapidement
et en toute sécurité dans le monde entier.
Le portail vous permet de trouver un hébergement n’importe où : Europe, Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Asie, Océanie et Afrique.
Hostelsclub.com vous propose les meilleurs
établissements !

Chambres dhôtes
Les chambres d’hôtes ou Fremdenzimmer sont
très nombreuses dans les zones prisées des
touristes. Les prix varient en fonction du confort,
de l’emplacement… En règle générale, il faut
savoir que les propriétaires sont un peu réticents
à louer une chambre juste pour une nuit.
En revanche, en cas de séjour d’une semaine ou
plus, le propriétaire propose souvent des tarifs
plus attractifs que ceux annoncés au départ,
sur les brochures. Les offices de tourisme
disposent de listes complètes référençant les
adresses. Parfois même, ils mettent à disposition du voyageur un système de réservation
gratuit. Si la langue allemande est un véritable
problème, le personnel peut même effectuer la
réservation.Ce mode d’hébergement s’avère très
sympathique et convivial car il permet de vivre
au rythme des locaux et de pouvoir observer
leur mode de vie et leurs habitudes. Le matin,
petit déjeuner chez l’habitant, en compagnie
des hôtes. L’occasion rêvée de discuter un peu
et de ne pas être anonyme comme dans bon
nombre d’hôtels !

Auberges de jeunesse
Il est très facile d’en trouver en Bavière puisque
quasiment toutes les villes en comptent. Cette
solution se révèle parfois la plus avantageuse,
surtout dans les grandes villes où l’hébergement
est souvent hors de prix. Il faut compter entre
20 et 25 E pour une nuit en dortoir avec le petit
déjeuner. Très cosmopolites, les auberges de

jeunesse sont souvent des lieux agréables,
emplis de vie. Dans les régions moins touristiques, une petite chambre chez l’habitant vaut
souvent le même tarif, la tranquillité en plus !

Campings
Sans aucun doute le mode d’hébergement le
plus économique et la Bavière est relativement
bien pourvue en la matière. Seul petit bémol : les
déplacements. Mieux vaut posséder son propre
véhicule car ils sont bien souvent excentrés du
centre-ville et situés au calme, dans la campagne
proche. Comme partout, le confort est très
variable d’une adresse à l’autre. Pour un séjour en
juillet et août, mieux vaut réserver quelque temps
à l’avance. De nombreux campings ferment
également leurs portes en hiver. Rappel : le
camping sauvage est strictement interdit !

Bons plans
w Appartements de vacances.
Les Ferienwohnungen sont mis à disposition des
vacanciers par des particuliers et comportent
tout le confort et l’équipement : cuisine, salle
de bains…
La durée du séjour doit être de trois jours au
minimum en règle générale. Cette solution peut
se révéler très avantageuse dans le cas d’un
voyage en famille ou d’un voyage à plusieurs.
Autre avantage : l’indépendance. Pas d’horaires à respecter, la liberté la plus complète !
Les offices du tourisme possèdent toutes les
adresses précieuses et nécessaires. Pour un
séjour à Pâques, en juillet et août ou à Noël,
mieux vaut réserver.
w Pensions. La solution de transition entre
l’hôtel et la chambre chez le particulier. Petit
détail mais de taille (!), le coût d’une nuitée
dans une pension se révèle très souvent bien
plus avantageux qu’en hôtel. Généralement,
les pensions gardent un côté traditionnel et
convivial plus marqué. Pour en connaître les
listes, il suffit de se renseigner auprès des
offices du tourisme.
w Mitwohnzentralen . Il s’agit d’agences
qui recensent et gèrent les chambres, les
appartements, propriétés à louer ou à souslouer pour quelques nuits ou quelques mois.
On les trouve dans toutes les grandes villes.
w Wohngemeinschaft (colocation).
Contrairement à la France, la colocation est
extrêmement répandue en Allemagne. Idéal
pour les étudiants, car cela permet de vivre avec
des locaux et de se plonger dans la langue ! On
trouve des annonces (Mitbewohner gesucht,
cherche colocataire) en ligne, dans les journaux
locaux, ou sur les panneaux de petites annonces
dans les facs.
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w Agence de relocation. Pour les nouveaux
arrivants, il existe une solution originale, les
agences de relocation. Elles louent à leur compte
des appartements qu’elles relouent ensuite à
des étrangers. C’est un moyen commode qui
évite de passer par une agence officielle et
permet de dépasser la barrière de la langue
à votre arrivée.

Se déplacer
Les transports en commun sont une solution
très avantageuse en Bavière. Le réseau, Netz en
allemand, est très bien organisé et, dans une
ville comme Munich, de nombreuses lignes fonctionnent même la nuit. Là encore, il y a plusieurs
possibilités – le métro (U-Bahn), le train de
banlieue (S-Bahn), le tramway (Straßenbahn)
ou encore le bus -, mais aussi plusieurs offres
en fonction de la durée du séjour, des déplacements… Tout dépend de la taille de la ville.
Quoi qu’il en soit, il suffit de se rendre dans les
gares (Bahnhof ou Hauptbahnhof ) pour effectuer
l’achat des tickets (au guichet ou par le biais des
machines automatiques) ou, pour le bus ou le
tramway, de les acheter auprès du chauffeur.
En campagne, les lignes de bus font la liaison
entre les agglomérations.

Avion
La Bavière peut compter sur une plateforme
aéroportuaire de grande capacité située
à Munich et accueillant la majeure partie
des compagnies aériennes européennes et
mondiales. En dehors de cela, les aéroports
régionaux d’Augsbourg et de Nuremberg font
leur office et permettent de relier les autres
localités allemandes, voire européennes.

Bus
Les services d’autocars complètent le réseau
ferré. Le service Europabus propose aux
touristes des lignes spéciales sur des itinéraires
particulièrement intéressants. Par exemple : « La
Route romantique » ou « La Route des Châteaux
forts ». Sinon, la centrale européenne Eurolines
dessert Nuremberg et Munich au départ de Paris
et d’autres villes françaises.

n DEUTSCHE TOURING
Am Römerhof 17 & +49 69 79 03 501
www.touring.de – service@touring.de
Touring est affiliée à la centrale d’autocars européenne Eurolines. Cependant, via le site, vous
pouvez réserver vos billets pour vous rendre à
l’international depuis et vers les principales villes
de Bavière. Suivant votre destination, le trajet peut
être plus ou moins long en fonction du nombre
d’arrêts prévu, se renseigner au préalable.

Voiture
Il est très facile de se déplacer en voiture en Bavière.
Le système de signalisation est très bien organisé :
lorsqu’on quitte un village ou une ville, le nom du
village ou de la ville suivant est toujours indiqué,
ce qui permet de pouvoir vérifier très rapidement
sur la carte si on se trouve sur la bonne route.
La majorité des routes est signalée par la lettre
A pour autoroute et B pour les routes nationales.
En ville, il est conseillé de laisser son véhicule sur
ou dans un parking puisque l’accès au centre-ville
peut être limité et les parkings y sont très rares
et chers. Pour l’accès aux parkings combiné avec
un transport en commun, sigle P+R, prévoir au
maximum 1,50 E la journée. Le parking de plus de
24 heures n’est pas autorisé. Pour les parkings de
longue durée à Munich, se diriger vers le Parkhaus
Messestadt-Ost. La première journée coûte 1 E,
les suivantes coûtent 3 E, et 12 E pendant les
congrès. Le Parkhaus Fröttmaning est le second
parking longue durée. Il vous en coûtera 1 E pour
la première journée et 3 E les suivantes. Pour les
visiteurs de l’Allianz Arena, compter 5 E.

Taxi
Il s’agit d’un mode de déplacement assez répandu
en Bavière, surtout dans les grandes agglomérations. La prise en charge pour les taxis est de
2,50 E à 4 E, dépendant de la ville. Comptez
ensuite environ 2 E par kilomètre, 1,50 E à partir
du dixième kilomètre. Du centre-ville de Munich à
l’aéroport, comptez au minimum 60 E (des tarifs
spéciaux sont appliqués lors des grands événements, se rendre sur le site www.muenchen.de
pour en prendre connaissance). Chaque bagage
est taxé à hauteur de 0,60 E et 1,20 E est
appliqué lors de tout appel à la centrale.

Deux-roues
Le vélo est sans hésitation le moyen de transport
qu’affectionnent les citadins bavarois. Dans les
centres-villes, il est souvent plus facile de se
déplacer en vélo qu’en voiture ou même en transport
public. Il y a des pistes cyclables aménagées partout !
Le vélo étant si répandu en Bavière, même
les petites villes disposent de loueurs, ou
Fahrradvermieter. Les tarifs sont très variables
en fonction de l’endroit où l’on se trouve et il faut
compter 12 à 15 E pour une location d’une journée.

INVITATION AU VOYAGE

n MÉDIAVACANCES
www.mediavacances.com
Médiavacances propose des locations de
vacances de particulier à particulier en France
et partout dans le monde. Des offres de dernière
minute sont disponibles sur le site Internet où
vous pourrez également choisir votre location
selon le type de vacances (montagne, mer,
campagne, station thermale, ville) et d’hébergements recherchés (studio, appartement, villa,
bungalow, mobile-homes…). Au total, ce sont
12 000 offres d’hébergement répertoriées.
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Munich est connue pour ses lions.
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La Bavière
en 30 mots-clés
Air pur

Bières

La Bavière offre un cadre parfait pour se purifier
les poumons. Même les grandes agglomérations respirent grâce à leurs espaces verts et
à leurs habitants qui, pour une grande partie,
préfèrent se déplacer à pied, en transports en
commun ou à vélo. Cette mesure permet d’éviter
les pics de pollution en tout genre, l’été plus
particulièrement, et offre à cette région un des
éléments majeurs pour jouir d’une excellente
qualité de vie. Lorsqu’on s’éloigne de cette
agitation, quelle que soit la direction choisie,
l’air demeure toujours frais et vivifiant, surtout
vers les Alpes !

La Bavière produit environ 23,5 millions
d’hectolitres de bière par an dans 626 brasseries. Un Bavarois « moyen » boit 135-140 litres
de bière par an, l’Allemand 106 litres et le
français 31 litres… En juin 2001, l’appellation
« Bayerisches Bier » est devenue une A.O.C.
et un label de qualité. Chaque ville possède
sa spécialité, mais les principales sont déjà
au nombre de 42. Parmi elles, mentionnons
l’étonnante bière de Bamberg au goût de jambon
fumé ! C’est d’ailleurs la Haute-Franconie qui est
la région de la bière bavaroise par excellence.
On y trouve 25,3 % de toutes les brasseries
en Bavière.
Du reste, le succès de l’Oktoberfest, la grandmesse des amateurs de produits brassicoles,
où sont consommés près de 7,5 millions de
litres, confirme la bonne santé du houblon
teuton. Ajoutons en outre que les Bavarois sont
d’autant plus fiers de leur production qu’ils sont
intransigeants sur sa qualité, dont le décret
draconien du duc Wilhelm IV, dite loi de pureté,
est respecté depuis… 1516 !

Baroque
La période baroque débuta en Bavière au
XVII e siècle, sous l’influence d’architectes
italiens. De 1725 à 1770, ce fut ensuite l’époque
dite rococo, surtout en Haute-Bavière, qui plaça
l’art sous le signe de la gaieté. Il existe dans la
région plus de 110 000 constructions sacrées
ou profanes. La richesse artistique de la Bavière
s’étend également aux multiples églises rococo.
© LAWRENCE BANAHAN – AUTHOR’S IMAGE

Biergarten
Une institution en Allemagne, littéralement
« jardin à bière ». Il s’agit d’un espace en plein
air, souvent ombragé, où sont disposées de
grandes tables pour boire de la bière. On ne
connaît pas forcément son voisin, et l’on peut
apporter sa nourriture. Ouverts de mai à fin
septembre environ.

Bombardement
Durant la Seconde Guerre mondiale, les
villes bavaroises et particulièrement Munich,
Nuremberg et Wurtzbourg, sont très touchées
par les bombardements alliés. Près de 80 %
des bâtiments, sinon plus, sont détruits. Mais
pendant l’occupation américaine, les villes
seront rapidement reconstruites à l’identique,
essentiellement en styles baroque et rococo.

Châteaux (die Schlösser)
Bavière, terre des âmes romantiques avec
ses châteaux d’un autre temps… La liste
est longue, mais il y a trois incontournables :
Linderhof, Herrenchiemsee et, le plus connu,
Neuschwanstein qui aurait, dit-on, inspiré Walt
Publicité pour de la bière.
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Faire  Ne pas faire
Faire

Ne pas faire
ww Traverser au feu rouge en tant que piéton. Les Allemands sont très à cheval
là-dessus, et si vous ne le faites pas, vous pourriez bien, outre une amende, récolter les
reproches des passants.
ww Prendre part à un concours de boisson avec des Bavarois, à l’Oktoberfest ou pour
d’autres occasions similaires ; vous pourriez bien le regretter amèrement !
ww Prendre pour de l’impolitesse une certaine retenue dans le comportement : les
interactions sociales ne sont pas nécessairement les mêmes qu’en France. Rester sobre
et communiquer peu n’est en aucun cas un affront en Allemagne.
ww Demander une Weisswurst (saucisse blanche) après les douze coups de midi :
selon la tradition, celle-ci ne se déguste pas après. Au départ, c’était pour des raisons
de conservation, puis l’habitude est devenue tradition…
Disney pour le château de La Belle au bois
dormant. Les châteaux de Louis II, dernier roi de
Bavière né à Munich en 1845, sont étonnants.

Conservateurs
La région est sous la coupe des conservateurs
depuis 60 ans. La CSU (Union sociale-chrétienne), actuellement représentée par Horst
Seehofer, y détient la majorité. 55 % de la population est catholique et pratiquante. Le dimanche
matin, les églises sont bondées. Très attachés à
leur culture, les Bavarois entretiennent fortement
les traditions. Dans certaines villes, les armes
de la famille et le métier de son propriétaire
sont encore peints sur les façades des maisons
et le Lederhosen ainsi que le Dirndl, costumes
traditionnels, sont toujours à la mode !

Couleurs
Les façades des villes et des villages arborent une
grande diversité de coloris, du rose au jaune en
passant par le bleu pastel, le vert… L’été, tous

les balcons sont ornés de fleurs. Même l’hiver qui
est pourtant une saison assez rude en Bavière,
puisque les températures peuvent descendre
très bas du fait du climat continental, la grisaille
et la monotonie n’ont pas droit de séjour. Dans
la partie sud du Land, l’eau des lacs brille, par
n’importe quel temps, telle une émeraude, un
véritable plaisir pour les yeux du voyageur !

Danube (Donau)
Une autre fierté des Bavarois, leur fleuve
sacralisé par Johann Strauss et son Beau
Danube bleu. Attention, le Danube ne coule pas
qu’en Autriche. Long de 2 850 km, il est aussi
non seulement allemand mais surtout bavarois
traversant le Land en son milieu, d’ouest en est.
Aujourd’hui encore, il attire toujours autant les
visiteurs sur ses rives où de nombreuses pistes
cyclables ont été aménagées afin de pouvoir
l’approcher d’encore un peu plus près. Attention
cependant, à Munich, c’est la rivière Isar qui
traverse la ville, certes un affluent du Danube
mais non le Danube lui-même.

DÉCOUVERTE

ww Les hommes doivent se découvrir la tête en entrant dans une église ; la Bavière est
une région très catholique et les gens prennent ce signe de respect au sérieux.
ww Pour les périples hivernaux, pensez à emporter des chaînes pour vos pneus si vous
partez en voiture ; elles peuvent vite s’avérer utiles dans cette région très enneigée.
ww L’emploi de quelques mots allemands sera très apprécié, ne serait-ce que grüss Gott
(bonjour), tschüss (au revoir) ou danke schön (merci).
ww Laisser un pourboire dans les cafés et restaurants ; y manquer sera pris comme un
signe de mécontentement. On donne le pourboire lorsque l’on paye, on ne le laisse pas
sur la table ensuite.
ww Attention aux vélos dans les villes. Ils sont nombreux et vont vite ; les pistes cyclables
partagent souvent le trottoir avec les piétons. Prudence donc, que vous soyez à pied ou
en voiture !
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Dialecte
Détail qui peut en surprendre plus d’un en
arrivant, les Bavarois, s’ils sont allemands,
possèdent leur dialecte. Dans la langue parlée,
les « r » ont tendance à être roulés, ce qui donne
à cette langue, souvent décriée, une douce
intonation qui vous berce… Pas de guten tag
(bonjour), en Bavière, le grüss gott est de rigueur.
Un des petits bizutages qu’affectionnent les
Bavarois consiste à faire prononcer au voyageur
étranger, le fameux mot signifiant « queue de
l’écureuil », Oachkatzlschwoaf (en allemand :
Eichhörnchenschwanz) avec les intonations
requises par le dialecte local. Une séance de
torture linguistique pour vous et une bonne
tranche de rigolade pour tout le monde !

Écologie
Depuis 1984, la protection de l’environnement
fait partie de la Constitution du Land. La Bavière
a fait un réel effort de pédagogie et d’incitation auprès des groupes industriels pour qu’ils
contrôlent et réduisent leurs émissions de gaz.
Autre particularité, les Allemands payent une
taxe écologique sur le carburant, destinée
à promouvoir l’utilisation des transports en
commun. Le gouvernement fédéral accorde
une grande importance à la recherche dans le
domaine des énergies renouvelables. Le Land
compte de nombreuses éoliennes.

Économie dynamique
Grâce à sa situation centrale en Europe, la
Bavière est devenue une plaque tournante du
commerce avec le bassin méditerranéen et le
sud-est de l’Europe. C’est après la Seconde
Guerre mondiale qu’elle s’est transformée en
une région industrielle moderne. Elle se distingue
aujourd’hui non seulement comme un pôle
économique majeur mais également comme
le berceau des découvertes en matière de
nouvelles technologies. Second pôle aérien
après Francfort, Munich est également reliée à
toutes les villes d’importance sur le territoire et à
plusieurs capitales d’Europe. Elle réunit plus de
56 000 PME et grandes entreprises de secteurs
d’activités variés où prédomine l’industrie
(Siemens, MAN, Audi et BMW notamment).

Fête
Une valeur incontournable dans une région où la
bière et la musique font partie intégrante de la
culture locale ! Les idées de sortie ne manquent
pas entre les concerts, les brasseries, les représentations de théâtre, les discothèques qui sont
implantées même au cœur de zones reculées et

qui font salle comble le week-end. Dès que les
beaux jours reviennent, les habitants revivent et
commencent à ressortir et à s’amuser.

Gasthof (Gaststätte)
En français, on pourrait traduire par « auberge ».
Ce sont des restaurants, qui font parfois hôtels,
et dont les salles sont toujours authentiques,
aux murs couverts de boiseries, plantes vertes,
éclairées par une lumière douce. Jamais de
néon blafard, de chaises dépareillées ni de sol
gluant. Faire l’expérience du Gasthof bavarois,
c’est comprendre un peu de l’âme du Land.

Influence italienne
Grâce à sa situation centrale en Europe, la Bavière
est devenue une plaque tournante du commerce
avec le bassin méditerranéen. Si un grand nombre
de restaurants italiens ont ouvert aujourd’hui en
Bavière, c’est surtout dans l’architecture que
l’influence de la péninsule est visible. Dans la
seconde moitié du XVIIe siècle, la Bavière voit se
développer un style baroque particulier qui s’explique par l’adhésion de ses différents souverains
à l’art italien et par l’essor du mouvement jésuite.

Lacs et rivières
La région possède de nombreux lacs et rivières.
Le Danube (Donau), le plus long fleuve d’Europe
occidentale, long de 2 850 km, la traverse sur
380 km d’ouest en est. Le Main, d’une longueur
totale de 527 km et traversant la Bavière sur
406 km, est la plus grande rivière du Land. Dans
la ville de Passau, au sud-est se rejoignent l’Inn,
l’Ilz et la Danube. Les nombreux lacs parsemés
dans la plaine au pied des Alpes sont un paradis
pour les amateurs de sports nautiques (région
de Starnberg, lac de Chiemsee).

Lederhosen
Il n’est pas rare de croiser des Bavarois en culotte
de cuir, chapeau de Robin des Bois orné d’une
plume, au choix, de pigeon ou de faisan (plus
chic). Non, vous ne rêvez pas, il s’agit simplement
de la tenue traditionnelle locale, le Lederhosen.
Un accoutrement du plus bel effet lors des
nombreuses fêtes du cru, et bien entendu lors
de l’Oktoberfest où vous en croiserez à satiété.
Le pendant féminin du Lederhosen est le Dirndl,
robe traditionnelle dont l’origine remonte au
XVIIIe siècle. La robe est composée d’un haut
cousu à la jupe, d’un chemisier et d’un tablier.

Légumes (Gemüse)
Lorsqu’on arrive en Bavière, on teste bien sûr la
cuisine locale : porc sous toutes ses formes avec
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choucroute ou/et salade de pommes de terre.
Mais au bout de quelques jours, on peut ressentir
le besoin de varier avec quelques légumes !
Difficile de trouver satisfaction dans la majorité
des restaurants bavarois, surtout lorsqu’on a du
mal à lire la carte en allemand ! Le mot-clé à
réclamer aux serveurs : « Gemüse ! » (légumes).
Et pourtant, il existe une spécialité qui n’a pas
sa pareille, sans viande, sans pommes de terre,
c’est l’Obazda : une délicieuse crème de fromage
tendre avec du beurre et des oignons. Certes ce
ne sont toujours pas haricots verts frais cuits à
l’eau, mais tout de même !

Marchés de Noël
Fin novembre/début décembre, toutes les villes
de Bavière et même certains villages se dotent
d’un marché de Noël. Pendant un mois, la magie
de la tradition occupe les soirées bavaroises :
des petits chalets en bois sous la neige, des
bougies et des guirlandes, des crèches de Noël,
des odeurs de saucisses grillées et de vin chaud,
des chants de Noël, tout est là. Réputé pour être
le plus joli marché de Noël d’Allemagne, celui
d’Altötting est incontournable.

Musique classique
La Bavière fut une source d’inspiration pour les
plus grands compositeurs de musique classique
tels Brahms, Strauss ou encore Wagner. L’été,
la région devient un centre international de
festivals et de semaines musicales dont les
plus célèbres sont le Festival Richard Wagner
à Bayreuth, et le Festival de l’Opéra, à Munich.
La Semaine Bach, à Ansbach, la Semaine internationale de la musique d’orgue de Nuremberg,
le Festival d´été de Bad Kissingen (Kissinger
Sommer), le Festival Mozart de Wurtzbourg
sont autant de manifestations qui jouissent
d’une renommée internationale.

DÉCOUVERTE

Louis II de Bavière
Louis II de Bavière, ou Ludwig Otto Frederik
Wilhelm von Wittelsbach, est roi de Bavière de
1864 à 1886. Admirateur et mécène de Richard
Wagner, il finance notamment pour lui le théâtre
des Festivals de Bayreuth, le Festspielhaus.
Influencé par Wagner, il fait construire des
châteaux de contes de fées dans les Alpes dont
le plus célèbre est Neuschwanstein. Rêveur,
passionné de faste, de luxe, de grandeur et
un peu fou, admettons-le, Louis II se soucie
peu de son royaume qui est peu à peu intégré
au Second Reich allemand. Il est, aujourd’hui,
très aimé des Bavarois qui ont fait table rase
du passé et retiennent ce magnifique héritage
qu’il leur a légué.
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Costume traditionnel.

Nazisme
La Bavière fut le berceau du nazisme, Nuremberg
l’autel de ses grand-messes. Hitler quitta l’Autriche pour Munich en mai 1913. Il y rejoignit
en 1919, le Parti nationaliste des ouvriers
allemands, futur parti nazi (ne comptant que
quelques dizaines de membres) et en devint le
tribun désigné. Organisant meeting sur meeting, il
prit de plus en plus de place dans la vie politique
bavaroise. De 1922 à 1923 le parti atteignit le
chiffre de 56 000 membres. Les 8 et 9 novembre
1923 eut lieu le putsch de Munich, au cours
duquel il se proclama chancelier d’un nouveau
régime autoritaire, qui connut un échec total, mais
lui permit de faire connaître son nom et surtout
ses idées à toute l’Allemagne. Comme partout
en Allemagne, une dénazification intense eut lieu
dans les années 1950 et 1960, et la mémoire
du nazisme parmi la population actuelle est
majoritairement celle d’une honte et d’un rejet.
Elle fait cependant partie de quasiment chaque
histoire familiale, parfois douloureusement, et
il a fallu plusieurs générations pour effacer les
traces de ce sombre passé.

Pape Benoît XVI
Le cardinal Joseph Ratzinger, élu pape de l’Eglise
catholique en avril 2005, est né en 1927 en
Bavière, dans la petite ville de Marktl am Inn
au nord de la ville d’Alttöting. Il a été le premier
pape de l’époque moderne à démissionner, le
28 février 2013. Il est possible d’effectuer la
« route du Pape » dans les nombreuses villes
que Joseph Ratzinger a fréquentées en Bavière,
notamment Ratisbonne (Regensburg).
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Randonnées
La Bavière est un paradis pour les randonneurs :
randonnées de haute montagne sur les glaciers
des Alpes, dans les paysages vallonnés, à travers
la forêt ou le long du Danube… Il y en a pour tous
les goûts. Les chemins sont très bien balisés
et les nombreuses réserves naturelles offrent
au marcheur un décor enchanteur.

Romantisme
Avec ses paysages, ses lacs, ses montagnes,
ses petites pensions et chambres d’hôtes
construites entièrement en bois, la Bavière
offre un véritable cadre idyllique pour retrouver
l’âme des Romantiques du XIXe siècle. Nombreux
sont les artistes, peintres, musiciens, écrivains
et autres poètes qui y ont trouvé là une source
intarissable d’inspiration. C’est aussi en Bavière
que le roi Louis II, autre symbole du romantisme
allemand, choisit de faire édifier ses châteaux
et de se retirer du monde, dans son refuge
terrestre, Neuschwanstein (littéralement : le
nouveau rocher du cygne).

Sérénité
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Maître mot des vacances réussies ! Tranquillité
absolue de ce côté-là. On n’aime pas courir
après le temps dans cette région si paisible et
si reposante. Même les grands centres urbains
semblent épargnés par la surcharge de stress et
d’ondes négatives. Chacun vaque à ses occu-

pations et, dès qu’un rayon de soleil pointe le
bout de son nez, la vie ralentit et change de
rythme. Une fois les obligations remplies, il
faut en profiter et se détendre en enfourchant
sa bicyclette ou en partant se balader au gré
du vent.

Vélo
Comme tous les Allemands, les Bavarois se
déplacent beaucoup à vélo. Un vaste réseau de
pistes cyclables, aussi bien dans les villes qu’à
la campagne, permet de se déplacer uniquement en poussant sur les pédales. On peut par
exemple rejoindre Ratisbonne à Vienne par pistes
cyclables. Il est possible de louer des vélos
partout. Mais attention, la majeure partie des
centres-villes piétons, comme à Munich sont
également interdits aux vélos !

Vitesse
Amateurs de sensations fortes, en voiture !
Les gros modèles des prestigieuses marques de
l’industrie automobile allemande ne manquent
pas dans cette région qui est une des plus riches
d’Allemagne et, dès qu’on quitte les routes
départementales ou nationales (où les limitations de vitesse ont tendance à être assez bien
respectées) pour s’engager sur les autoroutes,
les moteurs vrombissent ! Excepté certaines
portions et certaines heures durant lesquelles
le trafic est chargé, aucune limitation de vitesse,
ce qui ne manque pas de surprendre lorsqu’on
débarque… Un bolide lancé à toute allure surgit
soudainement dans le rétroviseur et à peine le
temps de distinguer le modèle qu’il est déjà loin !

Wellness  Kur
La grande mode en Bavière c’est de prendre
soin de son corps. Des stations thermales (Bad
Wörishofen) au simple sauna, un séjour en
Bavière passent obligatoirement par la détente.
Nombre d’hôtels, pas si chers, possèdent
piscine, bain bouillonnant, hammam, sauna…

Wurst
L’Allemagne est le pays par excellence de la
saucisse et chaque région possède sa spécialité.
A Munich, on trouvera notamment la Weisswurst
(saucisse blanche), réchauffée dans une eau
frémissante. Ce mélange de viande de veau
hachée et de lard, est assaisonné d’épices,
d’un peu de persil et d’un zeste de citron.
On l’accompagne généralement de moutarde
sucrée (Süsser Senf ) et d’un Bretzel (petit pain
parsemé de gros sel). Elle se mange sans la
peau. Les petites saucisses de Nuremberg, à
déguster dans un petit pain rond sont également
un vrai délice.
Balade à vélo au Schloss Nymphenburg.

Survol de la Bavière
Géographie
à un paysage plus vallonné puis tout à fait
plat. La région possède de nombreux lacs et
rivières. Le Danube (Donau), le plus long fleuve
d’Europe occidentale, avec une longeur totale
d’environ 2 850 km, la traverse sur 380 km
d’ouest en est. Le Main, d’une longueur totale
de 527 km, traverse la Bavière sur 406 km.
Il est donc la plus grande rivière du Land. Dans
la ville de Passau, au sud-est, à proximité de
la frontière autrichienne, se rejoignent l’Inn,
l’Ilz et le Danube.
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La Bavière, avec ses 70 550 km² de
superficie, est le plus grand Land d’Allemagne.
Elle possède des frontières communes avec la
République tchèque à l’est et l’Autriche au sud
ainsi qu’avec les Länder de Bade-Wurtemberg,
à l’ouest, la Hesse au nord-ouest, la Thuringe
et la Saxe au nord. Le sommet le plus haut
de Bavière et du pays est le Zugspitze, qui
appartient à la chaîne alpine, au sud. Il culmine
à 2 962 m. Du sud au nord, le relief s’adoucit et
l’on passe abruptement des hautes montagnes,

Climat
on se trouve en ville ou plutôt à la campagne…
Le climat se révèle plus capricieux à mesure
qu’on avance vers le sud du Land et donc de
la chaîne alpine. Au sud du Land, les rayons du
soleil sont les plus généreux, comme dans la
région du Chiemgau, au sud-est de la HauteBavière, avec 1 776 heures de soleil par an à
Traunstein et 1 726 à Chieming. Mais c’est aussi
dans cette partie de la Bavière que le foehn, vent
chaud et sec des montagnes, souffle. Certains
affirment qu’il peut rendre fou et il est accusé
de déclencher des maux de tête et d’avoir des
conséquences sur le comportement…
© AUTHOR’S IMAGE

La Bavière possède un climat tempéré, en
transition entre le climat maritime de l’Europe
occidentale et le climat continental de l’Europe
orientale. Les hivers sont froids et rigoureux,
souvent accompagnés de neige ; les étés chauds
et ensoleillés. Mais les différences d’altitude
induisent des variations climatiques. Etant
donné la superficie imposante du Land ainsi
que sa variété de reliefs, de nombreux facteurs
rendent les conditions météorologiques tout
à fait différentes d’un endroit à un autre en
Bavière. Le temps peut aussi changer très rapidement. Tout dépend également de l’altitude, si

Campagne bavaroise.
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Environnement  écologie
Les Bavarois font figure de pionniers dans ce
domaine puisque, depuis 1984, la protection de
l’environnement fait partie de la Constitution du
Land. Elle se traduit par un réel effort collectif,
de pédagogie, d’incitation auprès des groupes
industriels à contrôler et à faire en sorte de
réduire leurs émissions de gaz et la pollution
occasionnée. De nombreux messages invitent
régulièrement les habitants à trier leurs déchets.
La Bavière offre aujourd’hui le visage d’une
région qui vit en harmonie avec sa nature. Autre
particularité, les Allemands payent une sorte
de taxe écologique sur le carburant, destinée
à promouvoir l’utilisation des transports en
commun. Afin de limiter des émissions des particules fines, il y a des zones écologiques dans
quelques villes et communautés de communes.

En Bavière, ce sont les centres-villes de Munich,
Augsburg et Neu-Ulm. Tout véhicule à deux
essieux, allemand ou étranger, qui souhaite
y circuler ou se garer est obligé d’avoir une
éco-pastille allemande. Autrement, on risque
une amende.
En 2015, la consommation d’énergie primaire
nucléaire était de 20,4 % en Bavière.
En parallèle, le gouvernement fédéral accorde
une grande importance à la recherche dans
le domaine des énergies renouvelables et le
Land compte de nombreuses éoliennes sur son
territoire et fait preuve de modèle à l’échelle
nationale. Une somme de 214,2 millions d’euros
était prévue dans le budget 2016 du gouvernement de la Bavière pour la protection de
l’environnement et de la nature.

Parcs nationaux
L’Allemagne compte 14 parcs nationaux au total.
Deux d’entre eux se situent en Bavière. Le parc
national de la Forêt bavaroise (Nationalpark
Bayerischer Wald) est proche de la frontière avec
la République tchèque. Plus au sud, se trouve
le parc national de Berchtesgaden. L’altitude
la plus élevée y avoisine les 2 713 m et c’est
le lieu idéal pour découvrir la faune et la flore

sauvages de Bavière. A côté de ces grands parcs
nationaux, 18 parcs naturels dont l’Altmühltal
environ 80 km au sud de Nuremberg ou le
Frankenwald et le Fichtelgebirge au nord et à
l’est de Bayreuth.En tout, presque 23 000 km²
entièrement dédiés à la nature et aux espèces
végétales et animales. C’est-à-dire environ un
tiers de la superficie de la Bavière !
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Faune et flore
La Bavière compte un grand nombre d’espèces
d’animaux. Il n’est pas rare de croiser lièvre,
renard, biche ou sanglier lorsqu’on se promène
en Bavière et, si on lève un peu le nez, on
s’aperçoit que les variétés d’oiseaux sont
très nombreuses et les aigles y sont très bien
implantés. Cependant, une grande partie de ces
animaux est inscrite sur la liste des espèces en
voie de disparition comme le lièvre ou le lynx et
le Land accorde beaucoup d’importance à leur
réimplantation et à leur sauvegarde.
Ainsi, le castor qui avait totalement disparu a été
réintroduit dans les années 1960 et il a réussi à
présent à survivre et à reconquérir le territoire.
Les forêts de Bavière sont essentiellement de
vastes pessières. Dès que le printemps revient,
la nature reprend ses droits et de nombreuses
variétés de fleurs apparaissent. La Bavière
compte une grande quantité d’espèces sauvages
(orchidées, gentiane, roses des Alpes) dont la
plus connue est l’edelweiss, cette fleur blanche
cotonneuse des massifs montagneux.
Paysage bavarois.

Histoire
Un des plus anciens États dEurope

Lhégémonie des Wittelsbach :
plus de 700 ans de règne
En 1180, Otto de Wittelsbach, comte palatin de
Bavière, se voit attribuer le territoire du duché
de Bavière par l’empereur Frédéric Barberousse
après qu’Henri le Lion, fondateur de Munich,
ait perdu le pouvoir. Cet événement marque le
début de l’hégémonie du règne de la dynastie
des Wittelsbach qui régneront sur la Bavière
jusqu’en 1918 ! En 1214, le Palatinat rhénan
est intégré à la Bavière qui continue à étendre
ses frontières. Cette région restera sous la coupe
des Wittelsbach pendant les sept siècles qui vont
suivre son rattachement au royaume. Après cette
date, le duché subit de nombreuses rivalités
hégémoniques qui virent aux conflits, comme
lors de la marche du Tyrol, de Brandenbourg,
de la Hollande et du Hainaut, menée par le roi et
l’empereur germanique de cette période, Louis
IV de Bavière, fils de Louis II, qui, pour la petite
anecdote, se fit couronner à Aix-la-Chapelle sur le
trône de Charlemagne. A cette époque, le royaume
compte de nombreuses villes dans lesquelles
se déroulent les marchés et s’opèrent les transactions et échanges commerciaux. Aux XIIe et
XIIIe siècles, les villes impériales d’Augsbourg,
Nordlingen, Nuremberg et Schweinfurt se hissent
au rang de pôles économiques, spirituels et
artistiques dont la réputation dépasse les frontières du duché. Parallèlement, à la même
période, Ansbach, Bamberg, Bayreuth ou encore

Premiers pas vers la République
Le prince électeur Max IV Josef conclut un pacte
avec Napoléon afin que ce dernier assure la
protection de la Bavière qui, entre autres raisons,
se sentait menacée par l’Autriche, avide de ses
territoires. Le 1er janvier 1806, le prince électeur
Max IV Josef est couronné roi et devient Max Ier.
Il choisit de devenir membre de la Confédération
du Rhin et, en 1818, les valeurs d’égalité entre
les hommes, de liberté individuelle, de droit à la
propriété font leur apparition dans la Constitution
bavaroise. Un grand pas en avant vient d’être
franchi ! La Constitution prévoit également la
création du Landtag (Parlement de Bavière),
composé de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers de l’Empire.
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Les origines du Land remontent à très loin et
sont estimées à environ 500 apr. J.-C., après la
défaite des Romains par les Germains. Le peuple
bavarois serait ainsi le résultat du mélange
entre les peuplades celtes, les Romains et
les Germains nouveaux conquérants de ces
territoires. Et Munich naquit… A partir de 550,
sous la domination des tribus bajuvares, qui
ont donné leur nom aux habitants actuels du
Land, le duché de Bavière accroît son territoire vers les Préalpes. Il poursuit son avancée
sous la souveraineté des Guelfes (XIe siècle).
En 1158, le duc Henri le Lion fonde Munich
sur les rives de l’Isar. La ville bénéficie ainsi
d’une position stratégique déterminante au
confluent du fleuve, favorisant également le
développement de relations commerciales avec
l’extérieur.

Wurtzbourg deviennent des centres religieux ou
laïcs. Les difficultés surviennent pour la famille
Wittelsbach aux XIVe et XVe siècles à cause des
querelles successives qui opposent les héritiers
de la couronne. Ces conflits « familiaux » se répercutent de manière significative sur la Bavière qui
s’essouffle et il faut attendre l’arrivée d’Albert IV,
dit Albert le Sage, pour que cessent les différends.
En effet, il est à l’origine du droit de primogéniture,
seule option afin de restaurer une unité sur son
territoire. A l’heure de la Réforme protestante
orchestrée par Martin Luther, la Bavière reste
toujours ancrée dans le catholicisme, exception
faite de la Souabe et de la Franconie qui sont,
aujourd’hui encore, les deux parties du Land
où les protestants sont en plus grand nombre.
De la seconde moitié du XVIe siècle au début
du XVIIe siècle, la Bavière s’illustre comme
centre de la Contre-Réforme. Johannes Ecks,
farouche opposant de Luther, fut, à cette époque,
très présent à l’université d’Ingolstadt afin de
défendre la religion catholique. Munich, quant
à elle, continue à accroître son rayonnement
tant dans le domaine artistique que scientifique.
A cette période d’unité succède la guerre de
Trente Ans (1618-1648) dont les conséquences
se révèlent désastreuses. Elle ruine, met à feu
et à sang territoires et populations. En 1623, le
duché de Bavière acquit la dignité électorale
et Maximilien Ier devient ainsi le tout premier
prince électeur de Bavière et gagne, plus tard,
le Haut-Palatinat qui est intégré à la Bavière.
Sous Max Emmanuel (1662-1726) se répand
le style baroque dans les domaines culturels
et artistiques.

Chronologie
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ww100 av. J.-C. > Les Romains passent la
frontière naturelle du nord des Alpes : création
de la Raetia dont les principales villes sont
Ratisbonne (Ratisbona, actuelle Regensburg en
allemand), Augsbourg (Augusta Vindelicorum)
et Passau (Boiodurum).
wwVIe siècle > Création de la tribu bavaroise
et du duché.
ww500 av. J.-C. > Domination par les Germains.
wwDès 500 apr. J.-C. > Développement du
duché de Bavière sous le règne des Bajuvares.
wwVers 600 > Des moines et prêtres irlandais,
anglo-saxons et franconiens répandent le
christianisme en Europe centrale.
ww738-742 > Saint Boniface et le duc Odilo
fondent l’ordre religieux de Bavière. Six évêchés :
Eichstätt, Freising, Passau, Ratisbonne,
Salzbourg et Wurtzbourg.
ww748-788 > Règne du duc Tassilo III.
La Bavière étend ses frontières vers l’est et
le sud-est.
ww955 > Conflits opposant l’armée hongroise
aux tribus germaniques. Bataille de Lechfeld
(dans les environs d’Augsbourg).
ww1050 > Fondation de Nuremberg.
ww1158 > Fondation de Munich par Henri le Lion.
ww1198-1218 > Règne d’Otto de Wittelsbach
sur la Bavière.
ww1214 > Le Palatinat est intégré à la Bavière.
ww1402 > Création de Wurtzbourg.
ww1472 > Le duc Louis le Riche fonde
l’université d’Ingolstadt.

Schloss Linderhof, bureau de Louis II.

ww31 octobre 1517 > Martin Luther placarde
ses « 95 thèses ».
ww1524-1525 > Réforme (protestante) à
Nuremberg.
ww1628 > Le Haut-Palatinat est intégré à la
Bavière.
ww1662-1726 > Le prince électeur Max
Emmanuel règne sur la Bavière. Il impose le
baroque dans la culture et dans les arts.
ww1663-1668 > La Diète de l’Empire (Reichstag)
choisit Ratisbonne (Regensburg) pour siège
permanent.
ww1705-1706 > Soulèvement populaire contre
la famille royale Habsbourg.
ww1743 > Création de l’université d’Erlangen.
ww1759 > Création de l’académie des Sciences
de Munich.
ww1778 > Guerre de succession. La Bavière
doit abandonner à l’Autriche la région entre le
Danube, l’Inn, la Salzach et le Traun.
ww1806 > Max Joseph Ier fait de la Bavière un
royaume qui intègre Augsbourg et Nuremberg.
ww1810 > Ratisbonne et Bayreuth sont intégrés
au royaume.
ww1818 > La Bavière se dote d’une Constitution.
ww1825-1848 > Louis Ier est roi. Munich s’illustre
comme centre culturel et scientifique.
ww1848-1864 > Maximilien II règne et développe
les sciences, les arts et le domaine industriel.
ww1864-1886 > Règne de Louis II. Il rejoignit
pour des raisons diplomatiques et stratégiques
les autres Etats allemands lors de la guerre
de 1870-1871 dont l’aboutissement donnera
naissance au Second Empire allemand.
ww1871-1878 > Raidissement de la position
de Louis II vis-à-vis de l’empereur Guillaume
Ier suite à la politique anti-cléricale menée par
le chancelier Bismark.
ww13 juin 1886 > Mort du roi Louis II dans le
lac Starnberg (dans les environs de Munich).
ww1868 > Création de l’université technique
de Munich.
ww1914-1918 > Première Guerre mondiale.
ww1919 > République des conseils. La Bavière
se dote d’une nouvelle constitution.
ww1923 > Putsch manqué d’Adolf Hitler
à Munich : Adolf Hitler et 600 membres SA
prennent d’assaut la Bürgerbräukeller de
Munich et proclament la révolution nationale
socialiste. Hitler est condamné à 5 ans de
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Image d’archive d’Adolf Hitler saluant ses troupes.

prison, à Landsberg (ouest de Munich), où il
rédige Mein Kampf.
ww1933 > Hitler remporte les élections et prend
le pouvoir.
ww1er septembre 1939 > Invasion de la Pologne
par l’Allemagne (début de la Seconde Guerre
mondiale).
ww1939-1945 > Seconde Guerre mondiale.
ww8 mai 1945 > L’Allemagne capitule.
Les Américains font de la Bavière une zone
d’occupation.
ww1er décembre 1946 > Proclamation de l’Etat
libre de Bavière et adoption de la nouvelle
constitution par voie de référendum.
ww13 et 14 juin 1947 > Tous les ministres
allemands se retrouvent à Munich pour leur
première conférence.
ww10 au 25 août 1948 > La Commission
chargée de mener à bien la constitution de
l’Allemagne de l’Ouest se réunit dans les
environs du lac Chiemsee (lac de Constance).
ww23 mai 1949 > Loi fondamentale de la
république fédérale d’Allemagne (RFA).
ww1er septembre 1955 > La ville et la région
de Lindau sont intégrées à la Bavière.
ww1972 > Jeux olympiques à Munich.
ww17 juin 1984 > La Bavière devient le premier
Land à inscrire la protection de l’environnement
dans sa constitution.
ww21 avril 1994 au 12 octobre 1999 > Mise
en application des programmes « Offensive
pour l’Avenir de la Bavière ».

ww18 septembre 2005 > Angela Merkel,
présidente de la CDU, devient chancelière de
la république fédérale d’Allemagne.
ww28 septembre 2008 > Électrochoc aux
élections du Land de Bavière, la CSU perd
la majorité absolue qu’elle détenait depuis
1962, soit dix législatures consécutives ! Horst
Seehofer devient Ministre-Président à la tête
d’une coalitation avec la FDP.
ww2010 > Avec 61% de votes favorables suite à
une votation populaire, la Bavière est le premier
Etat allemand à interdire de fumer dans les lieux
publics, l’initiative la plus drastique de toute
l’Allemagne.Chute des marchés automobiles
en Europe, qui met l’Allemagne en difficulté.
La reprise consécutive ne rassure le pays que
sur le court terme. Election présidentielle qui
consacrera Christian Wulff.
ww2011 > Célébrations des 125 ans de la mort de
Louis II de Bavière et des 100 ans du mouvement
artistique Der Blaue Reiter. La reprise est
confirmée, et l’Allemagne annonce qu’elle créera
70 000 emplois industriels dans l’année.
ww2012 > Le président allemand Christian Wulff
donne sa démission après avoir été mis en cause
pour avoir profité de son statut pour obetenir des
avantages en nature. Entre le 17 février et le
18 mars, Horst Seehofer, le Ministre-Président
bavarois, assure l’intérim, jusqu’à ce que
Joachim Gauck soit désigné comme successeur.
wwSeptembre 2013 > La CSU remporte
cette fois la majorité absolue aux législatives
bavaroises et Horst Seehofer confirme son
pouvoir à la tête du Land.
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Vers la révolution de 1848
Alors que les guerres d’indépendance éclatent un
peu partout, la Bavière choisit son camp, contre
Napoléon. Suite à la victoire d’Austerlitz, des
changements significatifs sont mis en œuvre :
l’Autriche cède ses territoires d’Allemagne du
Sud, qui sont distribués aux ducs de Bavière et
de Wurtemberg, qui sont sacrés rois, et l’électeur
de Bade, qui est promu grand-duc. Au congrès
de Vienne qui se déroule en 1815, le Palatinat
de la rive gauche du Rhin ainsi que Wurtzbourg
et Aschaffenbourg sont attribués à la Bavière.
Suite aux soulèvements lors de la révolution de
1848, Louis Ier abdique et son fils, Maximilien II
est sacré roi. Les manifestants sont parvenus à
mener à bien un certain nombre de revendications essentielles comme une réforme électorale,
l’application de la liberté de la presse…

Du sang et des souverains mécènes
Lorsque Louis II accède au pouvoir, en 1864,
il est encore très jeune, empli d’idéaux et
influençable. En 1866, il entre dans le camp
des Autrichiens dans leur guerre contre la Prusse
puis, durant la guerre de 1870-1871, change
d’allié et s’engage avec les Prussiens contre la
France. Ce que Louis II avait toujours redouté se
produit alors : au terme de la guerre, la Bavière
se retrouve intégrée au tout nouvel empire
allemand. Face à ce cuisant échec, Louis II se
détourne de la chose politique et décide alors
de se couper du monde et de vouer le reste de
son existence à Wagner et à l’édification de ses
châteaux, dont la dernière œuvre sera la réalisation du projet titanesque de construction de
Neuschwanstein (le nouveau rocher du cygne).
Il trouve la mort en 1886 dans des conditions
encore inexpliquées puisque lui, qui mesurait
1,91 m, est retrouvé sans vie ainsi que son
médecin, dans moins d’un mètre d’eau au bord
du lac Starnberg… Il est remplacé par son oncle,
le prince régent Luitpold qui régnera jusqu’en
1912. Son fils, Louis III, lui succédera jusqu’à
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après
lui, l’hégémonie des Wittelsbach disparaît…
Entre-temps, les relations entre la Prusse et
la Bavière se tendront considérablement en
raison du particularisme local affrontant la
centralisation prussienne : le Kulturkampf sera
un des points de friction intense entre les deux
entités. Un particularisme qui perdurera même
au sein de la République Fédérale.

Proclamation de la République
A l’issue de la Première Guerre mondiale, Kurt
Eisner, journaliste, écrivain originaire de Berlin
et leader du Parti indépendant, USPD, est élu

ministre président par le Conseil national provisoire. La Bavière devient un Freistaat, Etat
libre, dans la nuit du 7 au 8 novembre, après
une manifestation de masse organisée par le
SPD et qui s’était déroulée l’après-midi même.
La République est proclamée et Louis III fuit
Munich sachant que tout espoir est vain et que
l’armée ne tirera pas sur la foule des manifestants pour les arrêter. Le 21 février, Eisner est
assassiné à coups de revolver, dans la rue, par
un jeune aristocrate alors qu’il se rendait à la
première réunion du Landtag (Parlement de
Bavière) pour y déposer sa démission de ses
fonctions de ministre président. Le 22, l’état de
siège est instauré à Munich, les journaux sont
occupés et leurs publications interdites pendant
une dizaine de jours. Rien ne va plus et le chaos
menace ! Dans la nuit du 6 au 7 avril 1919, la
« République des Conseils » avec, à sa tête,
les communistes, est proclamée (avec l’accord
du Conseil central, du SPD, des syndicats,
des indépendants et de la Ligue paysanne).
Le 1er mai, les troupes gouvernementales et
les corps francs (Freikorps) se soulèvent et
pénètrent dans Munich. Bilan de ces jours
sombres : plus de 600 morts, des milliers de
peines prononcées dont des condamnations
à mort. Le Parlement élu au début de l’année
1919 se retire à Bamberg où sera ratifiée la
Constitution en août 1919. Après cette période
de troubles et de conflits, c’est l’extrême droite
qui va tout mettre en œuvre afin d’ébranler
et de faire s’effondrer la jeune république
de Bavière.

La montée du nazisme
et la Seconde Guerre mondiale
Le 9 novembre 1923, Adolf Hitler entreprend un
coup d’Etat à Munich qui est stoppé net par les
forces de police. Il est arrêté le 11 novembre,
condamné le 26 février 1924 à une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans. C’est durant
son séjour sous les verrous qu’il rédige Mein
Kampf (Mon combat). Il est libéré, malgré le
danger qu’il représente pour la République,
le 20 décembre 1924. Moins d’un an après sa
condamnation, il a bénéficié d’une remise de
peine… pour bonne conduite ! En 1932, plus de
la moitié de la population est touchée de plein
fouet par le chômage et les classes moyennes
sont ruinées. Le parti qui retrouve son leader
ne s’est en rien affaibli et, 9 ans plus tard,
alors que la situation économique vire au chaos
et que les nazis terrorisent les populations,
éliminent les opposants, le Reichstag vote
l’attribution des pleins pouvoirs à Hitler, le
23 mars 1933. A partir de cette date, tous les
Etats fédérés sont déchus de leur liberté et de
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Sortie du règne nazi
et intégration de la RFA
A la fin de la guerre, les troupes américaines
prennent le contrôle du Land et en font une zone
d’occupation, mise à part la ville de Lindau, dans
le sud-ouest du Land, qui est sous contrôle
français. Le 1er décembre 1946, la constitution
bavaroise est adoptée par la voie du référendum
qui prévoit que la Bavière deviendra un Etat de
la république fédérale d’Allemagne. Le Landtag
bavarois, qui s’était montré réticent face à ce
projet dans un premier temps, le valide après
adoption par les autres Etats. Toutefois, le
statut fédéral donnera une autonomie au Land
qui entend ne rien céder de son particularisme
linguistique, religieux et même politique avec
l’existence d’un parti frère au CDU national, la
CSU (l’Union Chrétienne-Sociale de Bavière).
Cette quiétude est à peine perturbée durant
la période de la guerre froide alors que l’Allemagne de l’Est et ses Länder de Thuringe et
de Saxe sont pourtant contigus. Le territoire
accueillera néanmoins plusieurs bases américaines, qui resteront en alerte jusqu’à la réunification allemande et le traité 4+2 signé en
1990. De nombreux G.I. plieront bagage après
cette date, ne resteront que des effectifs sans
commune mesure avec ceux que l’imminence
d’une attaque soviétique avait fait stationner.
Malgré ce retrait de nombreuses troupes, la
base de Bad Aibling suscitera néanmoins la
polémique dans les années 2000 du fait de
sa participation au réseau d’écoutes mondial
Echelon.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

Le Land sera toutefois marqué par une tragédie
internationale en 1972. Les Jeux olympiques qui
auraient dû apparaître comme la vitrine d’une
Allemagne en paix avec elle-même et le monde,
offre au contraire un sanglant rappel que le
tragique n’attend pas qu’on l’invite : plusieurs
membres de l’équipe olympique d’Israël furent
en effet retenus en otage par un groupe palestinien. Mal préparée, la tentative de libération se
termina sur la base aérienne de Fürstenfeldbruck
dans un bain de sang. C’est toutefois à la suite de
ce tragique événement en Bavière que fut créé
le GSG 9, groupe d’intervention anti-terroriste.
Si la Bavière restera pour bien d’anciens esprits
comme un Land agricole empreint d’un féroce
conservatisme, la réalité sera toute autre dès
les années 1980 et encore plus dans les années
1990. La région allemande devient l’une des plus
prospères et puissantes économiquement en
misant, en plus de ses infrastructures industrielles déjà établies comme la construction
automobile, sur les nouvelles technologies numériques et les biotechnologies, faisant d’elle une
région de pointe, à l’instar de son voisin du
Bade-Wurtemberg. A titre d’exemple, pour mieux
mettre en perspective cette opulence, entre
1995 et 2005, l’activité économique du Land
a crû de… 28,2 % alors que la moyenne de
l’Allemagne s’établissait à 14,6 % ! Cette bonne
santé insolente ne subit guère pour l’heure les
effets de la crise mondiale, et la Bavière n’entend
pas se départir de cette image de bonne chère
matinée d’innovation qui lui réussit si bien.
A l’heure où l’Allemagne donne le ton en Europe,
la Bavière fait plus que jamais figure de miracle
économique. Cette réussite a été politiquement
accompagnée depuis les Trente Glorieuses par
son parti et patron 100% bavarois, la CSU, alliée
nationalement à la CDU. Conservatrice, l’Union
Chrétienne-Sociale bavaroise a su faire entrer
dans la modernité le paternalisme capitaliste,
assurant une protection sociale importante et
une économie dynamique en même temps qu’une
défense des valeurs culturelles et morales.
En 2008, pour la première fois depuis 1962,
la CSU perdait la majorité absolue aux législatives. Günther Beckstein démissionna, et Horst
Seehofer (également de la CSU) prit la tête d’un
gouvernement de coalition qui intégrait les
voix du FDP (Freie Demokraten). Mais avec les
élections de septembre 2013, la CSU a retrouvé
sa chère majorité absolue, et Horst Seehofer
gouverne pour un second mandat, avec des
pouvoirs plus étendus.
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leur indépendance. En 1933, le site de Dachau
est choisi pour l’édification du premier camp de
concentration. La population juive de Bavière
est massacrée, envoyée dans les camps de
la mort. Le principal mouvement résistant, la
Rose Blanche (die Weisse Rose) s’organise à
l’université de Munich. Ses principaux membres
sont des étudiants, Hans et Sophie Scholl,
Christoph Probst, Alexander Schmorell, et le
professeur Kurt Huber. Il sera anéanti par les
nazis qui ne tolèrent aucune opposition à leur
autorité suprême. La Seconde Guerre mondiale
fait des ravages en Bavière : Munich, Nuremberg
et Wurtzbourg furent à plus de 80 % détruites
par les bombardements, mais elles ne sont
évidemment pas les seules touchées puisque
le moindre village a payé les frais de ces tueries
et de ces destructions.
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Politique
Structure étatique
La Bavière est un des 16 Länder que compte
l’Allemagne. Elle est composée de 7 districts,
71 circonscriptions administratives, 25 villes
indépendantes et 2 056 municipalités relevant
d’un arrondissement ou Kreis. A ce titre,
son gouvernement se compose du Landtag
(Parlement) et de la Staatsregierung (gouvernement d’Etat).
wwLandtag. 180 représentants siègent au
Landtag. Leur mandat est d’une durée de 5 ans
et ils sont élus selon le scrutin proportionnel
modifié (les premières élections selon ce scrutin
ont eu lieu le 13 septembre 1998).
wwStaatsregierung. Le gouvernement d’Etat,
élu pour une durée de 5 ans, est composé
du ministre-président, des ministres et des
secrétaires d’Etat. Il est l’organe politique
suprême d’administration et est à la tête de
l’exécutif.
Les ministres dirigent leurs institutions conformément à la ligne directrice déterminée par le
ministre président, et sont personnellement
responsables devant le Landtag.Le Landrat,
quant à lui, est à la fois une institution d’Etat
(direction administrative régionale) puisqu’il
gère des tâches d’Etat, et une direction de
circonscription. Le Landrat ou chef de service
est élu directement par la population (tout
comme ses organes représentatifs). Plusieurs
domaines importants sont en Bavière du ressort
de l’administration communale autonome. Trois
niveaux de fonctionnement : les communes,
les circonscriptions de l’Etat, et les districts.
Elles déterminent elles-mêmes les charges
fiscales.
Les sept districts sont les suivants : HauteBavière, Basse-Bavière, Haute-Franconie,
Moyenne-Franconie, Basse-Franconie, HautPalatinat et Souabe.

Partis
Pendant 46 ans, la CSU, le parti conservateur
bavarois, règne sans partage sur le Land de
Bavière. Aux élections de 2003, il confortait sa
primauté mettant Edmund Stoiber sur les rails
de la chancellerie allemande. En 2005 ce dernier
va cependant laisser sa place à Angela Merkel
avec le succès que l’on sait. Etait-ce le début
d’un changement en Bavière ? Stoiber se retire

de la vie politique en 2007 et les élections de
septembre 2008 vont constituer un tremblement
de terre. La majorité absolue n’est pas atteinte,
avec 43 % des suffrages. Le Land de Bavière
était ainsi gouverné par Horst Seehofer (CSU) à
la tête d’une coalition avec la FDP, le parti libéral
qui a obtenu 8 % des voix. Le Land n’avait pas
viré à gauche, la SPD avait obtenu 18,6 % des
voix, son pire score depuis la fin de la guerre,
mais c’est tout de même une petite révolution…
Depuis les élections parlementaires de 2013,
la situation est revenue à la normale : la CSU a
recueilli 47,7% des suffrages et a donc obtenu
la majorité au Landtag de nouveau. Enfin, petit
clin d’œil, depuis 1954 c’est un maire SPD qui
est à la tête de Munich, la capitale du Land.
Et depuis 1945, il n’y a eu qu’une seule fois un
maire CSU à la tête de Nuremberg, la deuxième
ville de Bavière, résolument SPD…

Enjeux actuels
Contrairement à nombre d’autres Länder, la
Bavière arrive à concilier traditions et investissements, et les politiques demeurent attachés
à cette stabilité en recherchant avant tout l’efficacité dans la tranquillité et le consensus.
Certains préférant même leur assise régionale
à la fédérale. Bien qu’il puisse arriver que des
poids lourds de la CSU arrivent en tête d’affiche,
tel l’ancien ministre-président de la Bavière
Edmund Stoiber, qui fut le candidat malheureux
de l’élection de 2002 face à Gerhard Schröder.

Économie
Lorsqu’on se rend aujourd’hui en Bavière, il
paraît complètement impossible de s’imaginer
qu’il n’a fallu qu’un demi-siècle pour que le
Land connaisse une telle mutation économique,
passant d’une économie basée presque exclusivement sur l’agriculture à un Land industriel
moderne, à la pointe de la technologie avec un
secteur tertiaire et une industrie si dynamiques !
Grâce à sa situation centrale en Europe, la
Bavière est devenue une plaque tournante du
commerce avec le bassin méditerranéen et le
sud-est de l’Europe. C’est après la Seconde
Guerre mondiale qu’elle s’est transformée en
un pays industriel moderne. En effet, lorsque la
guerre s’achève, la Bavière est une terre rurale,
enclavée et isolée. Elle se distingue aujourd’hui
non seulement comme un pôle économique
majeur mais également comme le berceau des
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Principales ressources
La politique économique mise en place dans le
Land a pour fondement l’économie de marché
social c’est-à-dire conjuguer l’efficacité des
marchés d’une part tout en prenant en compte
l’équilibre social d’autre part. Ainsi, les conditions
d’emploi se sont considérablement améliorées
depuis quelques décennies. Lorsqu’on sait que
99 % des entreprises sont petites ou moyennes,
on comprend les efforts mis en œuvre par le
Land pour développer les besoins des classes
moyennes. Ce principe figure d’ailleurs dans la loi
bavaroise datant de 1974. En effet, l’accent y est
mis sur un certain nombre de points essentiels :
le développement d’un climat concurrentiel dans
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découvertes en matière de nouvelles technologies. Elles s’illustrent dans tous les domaines :
les centres spécialisés de haute technologie à
Martinsried (biotechnologies) et à Augsbourg
(technique pour la protection de l’environnement),
les centres d’innovations à Erlangen, Munich et
Wurtzbourg, ainsi que le parc technologique
Mittelfranken à Nuremberg… La Bavière ne
compte pas moins de 493 installations de génie
génétique, dont la plupart (68 %) sont situées
à Munich et dans ses environs. Elle s’illustre,
à échelle nationale, comme le centre de la
technique électronique, de la technique radio,
de télévision, de télécommunications, de l’électrotechnique, de l’aéronautique et de l’astronautique. Munich réunit plus de 99 000 entreprises
de secteurs d’activités variés où prédominent
entreprises de services (média, assurances,
banques…) et industries (Siemens et BMW
notamment). Second pôle aérien après Francfort,
Munich est également reliée à toutes les villes
allemandes d’importance et à plusieurs capitales
d’Europe. Les petites et moyennes entreprises
représentent plus de 99 % des établissements
bavarois. Ce sont elles qui forment les piliers de
l’économie du Land. En effet, les entreprises de
moins de 500 salariés fournissent environ 77 %
de tous les emplois et réalisent près de 45 %
du chiffre d’affaires. Les moyennes entreprises
de l’industrie, de l’artisanat, du commerce,
du tourisme, des services et des professions
libérales fournissent des emplois et des postes
d’apprentissage qui se trouvent généralement
près des lieux d’habitation, ainsi que de bonnes
chances de carrière. La Bavière est également la
première région agricole du pays, avec 20 % de
terres agricoles, mais l’agriculture ne représente
pourtant que 1 % du PNB du Land. La Bavière
possède aujourd’hui le plus fort PIB par habitant
d’Allemagne, à savoir de 43 092 E (à titre de
comparaison, l’Allemagne a un PIB par habitant
de 37 099 E, et la France de 32 800 E), et le
plus faible taux de chômage (3,3 %).
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Maximilianeum, le siège du gouvernement
d’État de Bavière.

les meilleures conditions, de la compétitivité
à l’échelle nationale, d’un climat favorable à
la création d’entreprises sur le sol bavarois.
En pratique, les autorités se sont engagées
à baisser la quantité de permis obligatoires
pour la création d’une entreprise et à rendre les
procédures plus faciles et plus rapides. Les entreprises ont pu également avoir droit à un certain
nombre d’aides grâce au « Programme bavarois
d’accès au crédit » pour les petites et moyennes
entreprises. Enfin, le gouvernement du Land a
pour mission de promouvoir leur développement
et leur rayonnement à l’échelle non seulement
fédéral mais aussi de l’Union européenne.
wwIndustrie. En Bavière cohabitent les secteurs
compétitifs des grands groupes industriels
modernes à la pointe de la technologie comme
les biotechnologies, le génie génétique, la mise
au point de matériaux nouveaux et une quantité
phénoménale de petites et moyennes entreprises
qu’elles soient industrielles ou tournées vers
l’artisanat. L’industrie apparaît donc comme
le premier secteur économique en Bavière.
Environ 21 % de la population active travaille
dans le secteur industriel.
wwArtisanat. L’artisanat représente environ
9 % du produit intérieur brut du Land et génère
plus de 900 000 de postes. Il s’inscrit comme
un stabilisateur économique dans les domaines
de l’emploi et de la formation professionnelle
puisque environ 30 % des apprentis sont formés
dans le domaine de l’artisanat.
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wwCommerce. Le commerce, le transport, la
gastronomie et les technologies de l’information
et de la communication représentent 20 %
du produit intérieur brut. Environ 26 % de la
population active travaille dans ce secteur.
wwAgriculture. Dans le domaine de l’agriculture,
la Bavière demeure le premier Land agricole
de la république fédérale d’Allemagne et une
des principales régions à l’échelle européenne.
Le secteur agricole représente environ 2 %
des emplois. A échelle nationale, il faut savoir
que la Bavière fournit près de 27,5 % de la
production de lait et 16,3 % de la production
de céréales. Aujourd’hui, cependant, plus de
la moitié des terres cultivées sont exploitées
par des personnes pour qui l’agriculture ne
représente pas l’occupation principale.

Place du tourisme
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La Bavière est le Land le plus touristique du
pays et elle attire un quart des voyageurs
qui se rendent en république fédérale d’Allemagne. Le nombre total des nuitées enregistrées chaque année tourne autour de
90 millions. Le monument le plus visité est
le château de Neuschwanstein, dans le sud
du Land, puisqu’il attire chaque année plus
de 1,4 million de visiteurs ! Le gouvernement
d’Etat bavarois a toujours fait du développement
du tourisme international un de ses enjeux
majeurs. Résultat, aujourd’hui, un touriste sur
cinq vient de l’étranger. Les principaux touristes
sont traditionnellement les Américains, suivis
des Néerlandais, des Autrichiens, des Suisses,
des Italiens, et des Britanniques. A l’échelle
nationale, le Land figure parmi les destinations
favorites des familles en république fédérale
d’Allemagne. A lui seul, le tourisme fournit
560 000 emplois et le chiffre d’affaires qu’il
représente s’élève à 31 milliards d’euros (séjours

BMW Museum, Munich.

de courte durée et voyages d’affaires inclus).
Le tourisme fait partie des secteurs dont l’évolution croît toujours. Afin de développer ce
domaine et de la rendre encore plus attractif,
le gouvernement d’Etat a investi pas moins de
344,6 millions d’euros, somme qu’il a redistribuée aux communes sous forme de subventions
et de prêts. Cet argent a servi à installer des
équipements de tourisme à caractère public.

Enjeux actuels
Le grand pari de la Bavière pour l’avenir est
de rester compétitive dans tous les domaines
d’activités. Pour ce faire, elle mise énormément
sur le développement des nouvelles technologies
et s’illustre comme un des plus importants
centres de recherche européens. Le Land de
Bavière investit également dans le financement
d’instituts de recherche, seul ou en collaboration
avec d’autres Länder de la république fédérale
d’Allemagne. Autre secteur prometteur pour
l’avenir, le domaine des techniques de protection
de l’environnement. La Bavière a fait le pari de
connaître à la fois une croissance stable tout
en respectant et en appliquant une politique
écologique conforme au programme contenu
dans « l’Agenda 21 » du programme d’actions
des Nations unies pour le XXIe siècle. La ville
d’Augsbourg accueille l’Institut bavarois pour
l’étude des déchets qui travaille beaucoup en
collaboration avec les entreprises du secteur
industriel afin de lutter contre la pollution.
Munich, la capitale du Land, ainsi qu’Erlangen
et Wurtzbourg travaillent dans le milieu de la
recherche sur les sources d’énergie renouvelable. Enfin, le Land mise énormément
sur le développement et le renouveau dans
les moyennes entreprises. Pour ce faire, elle
encourage le transfert des technologies dans
les entreprises.

Population et langues
La Bavière arrive en deuxième position au
classement des Länder les plus peuplés.
Elle compte, en effet, 12,8 millions d’habitants.
Parmi eux, environ 6,5 millions de femmes
contre 6,3 millions d’hommes. Environ 66 %
de la population est âgée entre 15 et 65 ans.
Le reste se divise avec 20 % de plus de 65 ans
et 14 % de personnes de 0 à 15 ans.

En termes d’éducation, « les objectifs suprêmes
de l’éducation sont le respect de Dieu, des
convictions religieuses et de la dignité humaine,
la maîtrise de soi, le sens des responsabilités,
l’esprit d’entreprise, l’aptitude à aider son
prochain et l’ouverture d’esprit envers tout ce qui
est bon, beau, authentique… » (art. 131, paragraphe 2 de la Constitution bavaroise.) L’école,
en Bavière, accorde une importance majeure
aux principes de l’égalité et du développement
de l’épanouissement individuel de chaque élève.
Les enfants ne découvrent généralement la signification du mot école qu’à partir de 6 ans, lors
de leur entrée à la Grundschule, école primaire.
Cependant, la plupart passent 2 à 3 ans dans un
Kindergarten (école maternelle, jusqu’à 6 ans).
Les élèves passent 4 ans à l’école primaire dans
des classes dont les effectifs ne dépassent pas la
barre des 20-30 élèves. Les activités dites artistiques comptent énormément dans le système
scolaire et elles représentent environ un tiers
du programme. Puis, les élèves se dirigent vers
une des trois formes d’établissements existants
en Bavière : la Hauptschule (l’accent y est mis
sur la formation professionnelle) en 5 ans, la
Realschule (collège technique) en 6 ans ou le
Gymnasium en 8 ou 9 ans, dont l’examen final
s’appelle l’Abitur, l’équivalent du baccalauréat.
Pour pouvoir être accepté dans une université, il
est impératif d’obtenir son diplôme au terme du
cursus au Gymnasium, dont les dernières deux à
trois années sont comparables au lycée. Chaque
établissement parmi les 400 Gymnasien que
compte la Bavière est spécialisé dans un domaine
particulier (littérature et langues, sciences
naturelles et mathématiques, économie…).
En entrant à l’Oberstufe (lycée) les élèves
choisissent leur spécialisation en fonction de
leur motivation et de leurs aptitudes. En ce
qui concerne la Hauptschule et la Realschule,
les élèves passent la moitié de leur temps à
apprendre la théorie en école professionnelle
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Éducation

et l’autre moitié en entreprises afin d’acquérir
la pratique. Les choix qu’elles proposent sont
très divers et elles peuvent préparer aussi bien
à la formation professionnelle initiale qu’au
diplôme d’études générales donnant le droit
de s’inscrire dans un établissement supérieur.
L’étape suivante peut être l’université. La Bavière
en compte onze publiques : Augsbourg, Bamberg,
Bayreuth, Erlangen, Nuremberg, deux établissements à Munich (université Louis-et-Maximilien
et université technique), Passau, Ratisbonne,
Wurtzbourg, Eichstätt-Ingolstadt et, enfin,
Neuendettelsau.

Langue
Le Bairisch est un dialecte germanique qui
peut poser de sérieux soucis non seulement
à tout étranger germanophone mais aussi
aux visiteurs d’autres régions allemandes.
En Bavière, il est seulement parlé en HauteBavière, en Basse-Bavière et en Haut-Palatinat,
mais pas en Souabe et en Franconie. Le bavarois
a fortement reculé depuis la Seconde Guerre
mondiale avec les déplacements de populations
ainsi qu’une certaine modernité à travers les
nouveaux moyens de communiquer, uniformisant
le parler national. Il n’en demeure pas moins
très parlé en Bavière bien entendu, mais aussi
en quelques circonscriptions de Suisse, dans
la majeure partie de l’Autriche et même au
Tyrol-Sud en Italie.
© WERNER HEIBER – FOTOLIA

Naissance et âge

L’Oktoberfest se célèbre en famille ou entre
amis autour de vastes tablées.

Mode de vie
Vie sociale
Dans cette région où la religion, la tradition
occupent une place majeure, le mariage apparaît
comme un aboutissement et un devoir afin de
pouvoir fonder sa propre famille. A peu de chose
près, la moitié de la population est mariée en
Bavière. Quant au divorce, même si son taux

demeure plus élevé dans les grandes villes
que dans les campagnes, en tout, le taux de
divortialité reste assez bas. Le mariage reste
donc un acte qui a su garder toute sa valeur et
son caractère pérenne puisque l’union s’effectue
devant Dieu.

Murs et faits de société
Les cigarettes s’achètent dans les kiosques, dans
des distributeurs et même dans les supermarchés, au niveau des caisses. Pour ce qui est des
distributeurs, ils sont très nombreux et assurent
au fumeur de ne pas dépendre des horaires d’un
magasin ! On les trouve dans la rue, dans les bars
et les restaurants… Toutefois depuis août 2010, le
tabac est proscrit dans la totalité des lieux publics.

Cette restriction ayant été acceptée par référendum
à près de 61 % de la population votante. Pour le
reste, la Bavière se veut paisible et n’apprécie
guère les perturbateurs, qu’ils soient locaux ou
étrangers. Il y a dans la vie bavaroise une forme
de bonheur de vivre qui coexiste avec un certain
rigorisme que l’on pourrait pourtant penser être
l’apanage des Länder protestants. Et pourtant…

Religion
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Elle occupe une place importante dans la très
croyante et très pratiquante société bavaroise.
55 % de la population est catholique romaine
contre 21 % de protestants, 4 % de musulmans
et 20 % de personnes sans confession. C’est en
Franconie, dans le nord du Land, que les protestants sont les plus nombreux. Sachez aussi que
les citoyens Allemands sont invités à indiquer

Biergarten de l’Englischer Garten.

leur obédience sur leur fiche d’impôt afin de
financer les communautés religieuses, ce que bon
nombre d’entre eux opèrent. Les athées restent
eux fort discrets car il n’est pas toujours bien vu
dans la très croyante Bavière de manifester une
défiance à l’égard du fait religieux, d’autant que
le territoire fut l’objet d’une âpre bataille pour les
âmes durant les guerres de religion.

Arts et culture
La Bavière, avec un héritage culturel puissant,
un sens des traditions et de la perfection très
particulier, et qui plus est des subventions avantageuses, est une grande région de culture.
La musique classique y est particulièrement

à l’honneur, les orchestres excellents et les
festivals nombreux. Toute la culture y est représentée de manière vivace, des arts les plus
traditionnels à l’art contemporain, des arts
plastiques aux arts visuels.

Architecture
wwLe rococo a connu un véritable engouement
au XVIIIe siècle en Bavière et s’illustre notamment
dans les fresques et les stucs. Les grands noms
de ce courant sont François Cuvillies (16951768), Balthasar Neumann (1687-1753), les
frères Johann Baptist (1680-1758) et Dominikus
Zimmermann d’une part et d’autre part les frères
Asam, Cosmas Damian (1686-1739) et Egid
Quirin (1692-1750). Il ne faut pas oublier non
plus les quatre frères Dientzenhof. A croire que
le rococo est une histoire de famille !
wwLe néoclassicisme. La fin du XVIIIe siècle
et le XIXe ont surtout été marqués par le
néoclassicisme inspiré de l’Antiquité et dont
le but est d’atteindre le naturel, la clarté et
l’équilibre comme c’est le cas à Walhalla, près
de Ratisbonne. Friedrich von Gärtner (17911847) et Leo von Klenze (1784-1865) en sont
les deux grands maîtres en Bavière.
© FILMFOTO – ISTOCKPHOTO

DÉCOUVERTE

wwLe roman est un des plus anciens styles
architecturaux que l’on puisse trouver en
Bavière. La période de l’art roman a couvert
plus de deux siècles, des premières années
du XIe siècle à 1250 environ. Il s’agit d’un art
symbolique qui orne en particulier les édifices
religieux. Il s’intéresse avant toute chose à
l’expression du sacré. Ses origines sont
extrêmement variées en Bavière : il provient
du carolingien, de l’antique ou encore de
l’Orient chrétien. Dans le Land, de nombreux
bâtiments ont hérité de ce style. Mais des
rénovations successives, des embellissements,
des changements de mode l’ont peu à peu fait
disparaître. Il demeure encore majoritaire dans
la Schottenkirche de Ratisbonne.
wwLe gothique est né au XIIIe siècle en Bavière
et son succès a été énorme. Il s’est répandu
jusqu’à la Renaissance. Le gothique est plus fin
que l’art roman, plus massif. D’autres éléments
caractéristiques de ce courant artistique sont
les colonnes et les piliers, les vitraux. En règle
générale, les grandes cathédrales bavaroises
ont été édifiées selon ses critères et son style ;
c’est le cas de la Frauenkirche de Nuremberg
ou de la cathédrale Saint-Pierre de Ratisbonne.
wwLe style Renaissance s’est imposé
de 1550 jusque vers 1650. C’est d’abord à
Florence, au XVe siècle, que ce retour aux
sources antiques qui caractérise le style
Renaissance s’est développé. Il s’agissait de
recouvrer un système cohérent d’architecture
et de décoration à partir de la représentation de
nouvelles scènes mythologiques et allégoriques.
L’église Saint-Michel de Munich ou le château
de Neuburg an der Donau en sont deux très
belles manifestations.
wwLe baroque et le rococo sont arrivés
en Bavière dès 1650. Ces deux styles sont
également nés en Italie. Il symbolise à la
perfection le courant de la Contre-Réforme. Il est
caractérisé par ses contrastes lumineux, ses
effets de mouvement et ses variations de forme.

La danse traditionnelle du Schuhplattler.
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L’architecture colorée de la ville de Nördlingen.

Artisanat
Les idées de souvenirs ne manquent pas lorsqu’on
voyage en Bavière. Entre les chopes de bière
de toutes les tailles et de toutes les couleurs,
le délicieux pain d’épices de Nuremberg, les
bijoux sertis de pierres à Rothenburg ob der
Tauber ou les objets à l’effigie des châteaux de

Louis II, la liste est longue ! Grâce à un artisanat
très développé, les possibilités sont diverses et
variées. L’artisanat est un secteur relativement
important de l’économie bavaroise puisqu’employant près de 13 % des actifs du Land. En outre,
il contribuerait pour 9 % du PIB local.

Cinéma
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Au regard de ce qu’il fut dans les années
1920 sous l’égide de l’Universum Film
Aktiengesellschaft (UFA), le cinéma allemand
n’a plus aujourd’hui la même aura. Issus d’un
courant que l’on a qualifié d’expressionniste,
Nosferatu le vampire (1922) de Friedrich Wilhelm
Murnau, Docteur Mabuse (1922) et Metropolis

Le costume local.

(1925) de Fritz Lang, ou encore Le Cabinet
du docteur Caligari de Robert Wiene illustrent
de manière éclatante la richesse du cinéma
allemand des années 1920. La veine expressionniste se tarissant, elle sera remplacée par
un courant réaliste, caractérisé notamment par
les films de Georg Wilhelm Pabst (Loulou, 1929)
et de Joseph von Sternberg (L’Ange bleu, 1930).
L’avènement d’Hitler en 1933 provoque l’exil de
l’élite culturelle. Le cinéma n’est pas épargné,
et seuls les films qui, d’une manière ou d’une
autre, font l’apologie du régime ont droit de
cité. Les deux exemples les plus significatifs
en sont Le Juif Süss (1940) de Veit Harlan et
Les Dieux du Stade (1938) de Leni Riefenstahl,
ce dernier ayant été tourné au moment des
Jeux olympiques de Berlin. Après la Seconde
Guerre mondiale, il faudra attendre le milieu
des années 1960 et les réalisations de Volker
Schlöndorff et de Werner Herzog (souvent des
adaptations de textes littéraires célèbres), pour
que le cinéma germanique atteigne de nouveau
une renommée internationale. Le premier a
réalisé des films d’une grande finesse psychologique, comme Les Désarrois de l’élève Törless
(1966), adapté d’un roman de Robert Musil,
L’Honneur perdu de Katharina Blum (1975) ou
encore Le Tambour (1979). Quant au second,
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« Walking Man », l’œuvre de Jonathan Borofsky
sur Leopoldstrasse à Munich.

maris en camp de concentration, à l’époque du
régime nazi. Wolfgang Becker s’est également
illustré en 2003, avec son Good Bye Lenin ! , qui
a reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur
film à Berlin. Les autres noms dont nous devrions
entendre parler à l’avenir sont Fred Kelemen,
Andreas Kleinert, ou Andreas Dresen…
Le filon ne devrait toutefois pas s’éteindre avec
d’excellentes infrastructures : ainsi, MunichGeiselgasteig est-il réputé pour l’activisme de
ses studios qui ne connaissent pas la crise,
suppléé par une école supérieure de très
bonne tenue à Munich même, la Hochschule für
Fernsehen und Film. Dennis Gansel notamment,
après avoir étudié à la Munich Film School,
sera le réalisateur du surprenant La Vague (Die
Welle) en 2008.
© AUTHOR’S IMAGE

il donna la pleine mesure de son talent dans
trois films majestueux, Aguirre, ou la colère
de Dieu (1972), Nosferatu, fantôme de la nuit
(1978) et Fitzcarraldo (1982), où l’on remarque
le brillant Klaus Kinski, son acteur fétiche. Dans
une veine plus sociale et militante, plus provocante également, Werner Rainer Fassbinder
(1945-1982) livra quelques chefs-d’œuvre,
parmi lesquels Le Marchand des quatre saisons
(1971), Tous les autres s’appellent Ali (1973) et Le
Mariage de Maria Braun (1978), sans oublier la
dizaine d’épisodes télévisés, inspirés du célèbre
roman d’Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz.
Aujourd’hui, des réalisateurs comme Doris
Dörnie ou Edgar Reitz représentent la nouvelle
génération du cinéma allemand. Wim Wenders, à
qui l’on doit notamment Paris, Texas (1984), Les
Ailes du désir (1987) et The Million Dollar Hotel
(2000), reste une référence incontournable. Bien
qu’installé désormais à Hollywood, il demeure
la figure de proue d’un cinéma où recherche
formelle, mémoire et figures de l’imaginaire
ne cessent de se croiser. L’Allemagne réserve
peu de moyens financiers pour son cinéma
et de nombreux réalisateurs allemands sont
contraints de s’expatrier. De plus, bon nombre
de réalisations allemandes sont financées par
la France et les Etats-Unis. Cela n’empêche pas
l’émergence de talents, dont Percy Adlon avec
Bagdad Café (1987), tourné aux Etats-Unis. Mais
la plupart n’ont pas les moyens de développer
leur travail. Certains se tournent alors vers la
télévision, comme Edgar Reitz, avec Heimat
(1981-1984). Autre grand succès allemand
fut le film de Tom Tykwer, qui se déroule à
Berlin, Cours, Lola, cours ! (1998). En 2003,
la réalisatrice Margarethe Von Trotta s’est fait
remarquer au festival de Venise pour son film
Rosentross, qui raconte la tragédie des femmes
juives confrontées à la déportation de leurs
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Détail d’une maison bavaroise.

Parce que vous êtes

unique ...
... vous rêviez d’un gui
de
sur mesure

JE SÉLECTIONNE LES CATÉGORIES QUI
M’ INTÉRESSENT ET MON NIVEAU DE PRIX. BUDGET
SERRÉ OU VERSION LUXE, IL Y A DES BONS PLANS
POUR TOUS LES VOYAGEURS

JE PEUX AJOUTER LES PHOTOS, LES CARTES
ET LES PARTIES DÉCOUVERTE POUR EN SAVOIR
PLUS SUR MA DESTINATION

JE PERSONNALISE MA COUVERTURE AVEC
MON TITRE, MA PHOTO, MA DÉDICACE
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JE CHOISIS MON ITINÉRAIRE N' IMPORTE
OÙ EN FRANCE OU DANS LE MONDE

JE REÇOIS LA VERSION
NUMÉRIQUE DU GUIDE
TOUT DE SUITE ET LA VERSION
PAPIER EN QUELQUES JOURS.
ME VOICI PRÊT À PARTIR AVEC

MON GUIDE SUR MESURE
PETIT FUTÉ !

mypetitfute.com
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Kiosque à journaux.

Littérature
Con trairemen t à ce q u e l’on pourrait croire d’une
région d’un caractère plutôt rural, la Bavière
est tout sauf arriérée en ce qui concerne sa vie
intellectuelle, y compris la littérature. Et elle ne
date pas d’hier. Sa riche scène littéraire remonte
jusqu’au VIIIe siècle ! Et ce n’est donc pas pour
rien qu’une grande partie des plus importants
et puissants écrivains allemands des XIXe et

XXe siècles est de la Bavière. Citons les auteurs de
livres d’enfants comme Michael Ende (1929-1995)
ou Ottfried Preußler (1923-2013), ou bien les
écrivains Frank Wedekind (1864-1918), Lion
Feuchtwanger (1884-1958) ou Patrick Süßkind
(1949). Il est d’ailleurs ancré dans la constitution
bavaroise de promouvoir et de soutenir l’art et la
science, donc également la littérature.

Médias locaux
La Bavière peut se targuer d’être une région à la
pointe en ce domaine. Quoi d’étonnant à ce que
le grand rendez-vous international Medientage
München ne soit aucunement boudé par les
professionnels ? En outre, le studio MunichGeiselgasteig ne désemplit pas de commandes
pour des tournages en tous genres. Peut-on
aussi s’étonner que de grands réalisateurs
tels Roland Emmerich, Bernd Eichinger, Wim
Wenders ou Doris Dörrie soient sortis de la
Hochschule für Fernsehen und Film de Munich ?
Le Land accueille aussi nombre de chaînes
radio ou télé, comme Bayerischer Rundfunk,
ProSieben, Sat.1 et RTL II, mais aussi le premier
bouquet numérique en importance de tout le
pays avec Kabel Deutschland.

dans le Land : Abendzeitung et Muenchener
Merkur à Munich ; Augsburger Allgemeine
Zeitung à Augsbourg ; Mittelbayerische Zeitung
à Ratisbonne ; Fränkischer Tag à Bamberg ;
Nordbayerischer Kurier à Bayreuth ; Nürnberger
Nachrichten et Nürnberger Zeitung à Nuremberg.
wwPresse francophone. Dans les villes et les
endroits fréquentés par les touristes, il n’est pas
difficile de se procurer les grands quotidiens
français d’informations politiques et générales
comme Le Monde, qui est, sans aucun doute,
le journal le plus répandu. Il suffit de se rendre
dans une gare, dans une grande maison de la
presse ou dans les galeries de certains centres
commerciaux pour se les procurer.

Presse

Radio

Un des plus grands quotidiens allemands, par
son sérieux et sa réputation, est bavarois :
le Süddeutsche Zeitung. Quelques noms de
journaux traitant à la fois les événements
nationaux, internationaux et régionaux, sont
disponibles en fonction de la destination choisie

wwRock. Il y en a pour tous les goûts, du rock, en
passant par la variété, les chants traditionnels…
Pour la musique classique, BR-Klassik est idéale.
Elle diffuse également des airs d’opéra et des
interviews avec des musiciens, des chanteurs
d’opéra et des chefs d’orchestre à l’antenne.
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Télévision

w
ALLEMAGNE VOYAGE
www.allemagnevoyage.com
allemagnetourisme@free.fr
Un site en français qui donne beaucoup d’informations sur les différentes régions et villes
d’Allemagne et de la Bavière.
w
BAYERN.DE
www.bayern.de
direkt@bayern.de

w
BAYERN TOURISMUS
Arabellastrasse 17
MUNICH
& +49 89 212 3970
www.bayern.by
tourismus@bayern.info
U-Bahn : Richard-Strauss-Strasse
Bayern Tourismus est une société qui a pour
but de développer et d’accompagner le tourisme
dans l’Etat de Bavière. Un site complet d’information touristique mais aussi de réservation
hôtelière. Traduit en plusieurs langues mais
pas en français.
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La plupart des foyers possèdent une antenne
parabolique qui leur donne accès à une grande
quantité de chaînes. Citons d’abord la ZDF
et l’ARD qui sont les deux grandes chaînes
publiques allemandes. Côté chaînes privées,
la liste est longue… Citons-en quelques-unes,
les plus connues et les plus regardées : Sat.1,
TV5, RTLII, ProSieben.

Site du Parlement de Bavière. Un très bon site
en allemand, français et autres langues pour
découvrir l’histoire, la politique, l’économie, les
médias, l’administration ou encore les médias
de Bavière. La version allemande étant toutefois
la plus riche, il est préférable de maîtriser un
minimum la langue de Goethe.

w
CITY TOUR AUTRICHE
MUNICH
& +43 19 66 02 61
& +43 66 06 58 62 68
www.muenchentours.de
info@muenchentours.de
Sur la page francophone de City Tour Autriche,
on vous propose des excursions touristiques
dans la région des lacs, des visites guidées
de Munich ou de réserver vos places pour une
soirée folklorique à l’Hofbräuhaus.
© LAWRENCE BANAHAN – AUTHOR’S IMAGE

wwJazz. Comme leur nom l’indique, Jazzwelle et
Relax FM (94.2) sauront plaire aux amateurs de jazz.
wwVariétés. A Munich, la station la plus connue
est Radio Arabella (105.2) qui diffuse différents
styles.
wwRadio francophone. Il est également
possible de trouver Europe 1 sur la fréquence
183 kHz (grandes ondes). Ce sera la seule radio
française sur place car il arrive de trouver des
stations francophones mais elles diffusent des
programmes suisses.
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ARTS ET CULTURE
w
DÉCOUVERTE ALLEMAGNE
Un site non-institutionnel et en français qui vous
permet de découvrir la Bavière sous différents
aspects.
w
GERMANY.TRAVEL
www.germany.travel
office-france@germany.travel
Site de l’office du tourisme allemand.
La meilleure porte d’entrée pour l’Allemagne,
avant d’aller plus en détail.
w
HANDWERKSKAMMER FÜR MÜNCHEN
UND OBERBAYERN (CHAMBRE DES
MÉTIERS POUR MUNICH ET LA HAUTEBAVIÈRE)
www.hwk-muenchen.de
info@hwk-muenchen.de
La Chambre des métiers de Munich et de HauteBavière est une corporation de droit public.
Utile pour toute personne désirant entreprendre
dans le Land. Le site, en langue allemande, est
particulièrement détaillé et utile à tous ceux qui
souhaitent se tenir au courant de l’actualité
économique de la région.
w
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER
FÜR MÜNCHEN UND OBERBAYERN
(CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE POUR MUNICH
ET LA HAUTE-BAVIÈRE)
www.ihk-muenchen.de
info@muenchen.ihk.de
La Chambre de commerce et d’industrie de
Munich et de Haute-Bavière est utile pour toute
personne désirant entreprendre dans le Land.
Le site, en langue allemande, est particulièrement détaillé et utile à tous ceux qui souhaitent
se tenir au courant de l’actualité économique
de la région.
w
INFO – NATIONALPARKREGION
BAYERISCHER WALD (RÉGION DU PARC
NATIONAL DE LA FORÊT BAVAROISE)
BAYERISCHER WALD
& +49 8553 9793943
www.nationalparkregion.de
urlaub@ferienregion-nationalpark.de
Office de tourisme de la région possédant les
informations nécessaires pour découvrir le parc
national de la forêt Bavaroise.
w
LDBV
Alexandrastraße 4
MUNICH
& +49 89 21 29 11 11
www.ldbv.bayern.de
service@geodaten.bayern.de
Sur ce site, vous trouvez tous types de cartes et
plusieurs liens annexes. Une mine d’informations
pour professionnels et particuliers.

w
MEDIENTAGE MÜNCHEN –
JOURNÉES DES MÉDIAS
Liebigstraße 39
MUNICH & +49 89 689 990
www.medientage.de – info@medientage.de
U-Bahn : Lehel
Fin octobre.
La grand-messe nationale et même internationale des médias en Allemagne. Incontournable
pour les professionnels du secteur.
w
MERKUR
www.merkur-online.de
info@merkur.de
Pages en ligne du quotidien bavarois Merkur.
Il traite aussi bien des informations nationales,
qu’internationales ou bavaroises, en fonction
des villes et des régions.
w
MÜNCHEN.DE
MUNICH
www.muenchen.de
info@portalmuenchen.de
Le portail officiel de la ville de Munich avec un
gros volet consacré au tourisme en français.
w
MUNICH FRENCH CONNECTION
MUNICH
www.munich-french-connection.net
Le site des Français expatriés à Munich.
w
OFFICE DU TOURISME ALLEMAND
MUNICH
www.germany.travel/fr
info@germany.travel
Site de l’office du tourisme allemand.
La meilleure porte d’entrée pour l’Allemagne,
avant d’aller plus en détail. En français.
w
PRINZ
MUNICH
www.prinz.de
Le site allemand de référence pour l’actualité culturelle de Munich, sorties, restaurants,
concerts, événements.
w
SCHLÖSSER BAYERN
MUNICH
www.schloesser.bayern.de
Le site officiel des châteaux, jardins et lacs de
Bavière. Une mine d’informations, toujours à
jour. En anglais.
w
SUEDDEUTSCHE ZEITUNG
www.sueddeutsche.de
redaktion@sueddeutsche.de
Site d’un des plus grands quotidiens nationaux
allemands, Süddeutsche Zeitung, bavarois de
surcroît ! Une référence en matière d’information. La consultation est gratuite et il comporte
une partie sur Munich. Pages en allemand
seulement…

ARTS ET CULTURE
w
UNION DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER DE BAVIÈRE
Innere Wiener Straße 30,
MUNICH
www.ufe-bayern.eu
ufebaviere@hotmail.fr
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L’UFE Bavière est la représentation bavaroise de
l’Union des Français de l’Etranger dont le siège est
à Paris. Outre la mission d’assurer la défense des
droits et des intérêts des Français de l’étranger sa
mission est d’aider les expatriés et les entreprises
à bien réussir leur installation en Bavière.

Musique

wwRichard Wagner (1813-1883). Véritable
révolutionnaire dans l’âme, ce compositeur, né
à Leipzig dans une famille brisée par les guerres
napoléoniennes, a pour première passion le
théâtre, qu’il découvre grâce à son père adoptif.
C’est seulement à l’âge de 15 ans qu’il commence
à s’intéresser à la composition musicale,
pratiquement sans aucune technique acquise,
en écoutant Mozart et Beethoven. Il aborde la vie
musicale active à 20 ans. Sa vie sera marquée
par un sentiment révolutionnaire qui se traduira
aussi bien sur le plan de sa vie sociale que dans
son œuvre. Dès son plus jeune âge, en 1830, il est
déjà connu pour être un agitateur à Leipzig, après
la révolution de Juillet en France, et, en 1849, il

© JUICE IMAGES JUICES IMAGES GRAPHICOBSESSION

Les compositeurs phares de Bavière

participe à la révolution qui éclate dans la ville
de Dresde. Toutes ses créations refléteront cette
tendance de son esprit : ce sont ses idées sur la
vie qui seront développées dans les compositions
de ce grand réformateur de la musique, que son
inspiration va mener aux frontières de l’atonalité.
Véritable poète de la musique, il conçoit l’opéra
comme un spectacle total où se conjuguent tous
les arts, et ses chefs-d’œuvre que sont Le Vaisseau
fantôme (1839), La Walkyrie (1855), Siegfried
(1856), le cycle de L’Anneau des Nibelungen et Le
Crépuscule des dieux (1868) et Parsifal (1882)
font partie de la mythologie de l’histoire de la
musique. Par ailleurs, Wagner a posé les bases
de la direction d’orchestre telle qu’elle est encore
pratiquée aujourd’hui.
wwRichard Strauss (1864-1949) est
un compositeur et chef d’orchestre né à
Munich en 1864, mort en 1949 à GarmischPartenkirchen. Il a abordé à peu près tous les
genres classiques : musique instrumentale pour
orchestre, instrument soliste (dont le concerto)
ou œuvres pour formation de chambre, poème
symphonique, opéra, lied, ballet. Son œuvre la
plus connue est le poème symphonique Ainsi
parlait Zarathoustra (1896), dont le prologue est
célèbre à travers le monde entier.

DÉCOUVERTE

La Bavière est une terre de fêtes où se mêlent bien
souvent culture, musique et bière ! La musique
n’est pas réservée aux initiés. Le moindre petit
village possède au moins un orchestre qui se
retrouve la semaine pour répéter et qui anime
les fêtes de villages, les grandes cérémonies ou
les fêtes de la bière qui se déroulent en juillet et
août. La musique détend les mœurs, crée des
liens entre les personnes et c’est non seulement
une histoire de famille mais aussi une tradition.

Parc d’attraction durant l’Oktoberfest.

Festivités
Janvier
w
FASCHING – CARNAVAL
MUNICH
www.fasch ing-fastnacht-karneval.de
A partir du 6 janvier jusqu’au Mardi gras, Munich
vit au rythme du carnaval et des bals masqués.
Le point d’orgue des festivités est la danse
traditionnelle des femmes déguisées sur la
place du marché le jour du Faschingsdienstag.
Le carnaval met Munich en pleine effervescence.
Les enfants se mettent à la recherche d’un beau
déguisement, les grands enfants se chercheront
plutôt un masque de bal. Le clou du spectacle : les
« Weissen Feste », les fêtes blanches au bar Max
Emanuel (ambiance disco dans un local entièrement décoré de blanc, les costumes des invités
doivent aussi l’être). Le jour du Mardi gras, ne pas
manquer la danse des femmes, « Marktweiber »,
à partir de 11h sur la célèbre place du Marché.

Février
w
F.RE.E : LE SALON DU VOYAGE
Messe München
Messegelände
MUNICH
www.free-muenchen.de
projektleitung@free-muenchen.de
U-Bahn : Messestadt West
En février. Annuel.
Les constructeurs présentent au public les
derniers-nés des camping-cars, caravanes,
bateaux de luxe. C’est le salon du voyage
d’exception, le plus grand d’Allemagne du Sud.
w
INHORGENTA
Messe München
Messegelände
MUNICH
& +49 899 491 1398
www.inhorgenta.com – info@inhorgenta.de
U-Bahn : Messestadt West
En février.
Salon international de l’horlogerie, la bijouterie
et pierres précieuses.
w
ISPO
Messe München
Messegelände
MUNICH
& +49 899 491 1388 – www.ispo.com
visitorservice@ispo.com
U-Bahn : Messestadt West
Début février.

Foire-expo consacrée aux nouvelles innovations et technologies du sport, notamment
d’hiver.

w
MÜNCHEN NARRISCH –
MUNICH ⁄ EN FOLIE
MUNICH
& +49 89 2339 6500
www.muenchen-tourist.de
tourismus@muenchen.de
Mardi gras.
Pendant la saison du carnaval munichois en
février on compte des centaines de bals – du
traditionnel bal « noir et blanc » au bal masqué
classique. Les festivités de München Narrisch
(« Munich en folie ») se déroulent dans la zone
piétonne le dimanche du Faschingssonntag, le
lundi du Rosenmontag ainsi que le mardi du
Faschingsdienstag avec musique, costumes et
danses. Une des plus belles attractions du carnaval
se déroule le Mardi gras, sur la place du Marché
des Victuailles avec la « Danse des bonnes femmes
du marché » à 11h du matin. Cet événement
se déroule chaque année et toujours sur
trois jours, le dimanche et le lundi précédant
Mardi gras, et bien sûr Mardi gras est le clou
du spectacle.

Mars
w
FEIERWERK-FESTIVAL
Hansastrasse 39-41
MUNICH
& +49 897 248 80
www.feierwerk.de
kultur@feierwerk.de
Programmation musicale et concerts toute
l’année.
Feierwerk soutient et promeut de jeunes
musiciens et artistes munichois. Programmation
de musique et concerts toute l’année.
w
IWA & OUTDOOR CLASSICS
NUREMBERG
www.iwa.info
Mars.
A la mi-mars, chaque année se tient à Nuremberg
en Allemagne, le salon IWA à destination des
professionnels de l’armement et de la chasse.
C’est le lieu en Europe, où durant quatre jours,
les dernières nouveautés sont dévoilées et où
les professionnels débattent de leurs récentes
innovations. Armuriers et distributeurs français
y font traditionnellement leurs emplettes, et
la presse peut mettre l’eau à la bouche à ses
lecteurs.

FESTIVITÉS
© SIEGFRIED STOLTZFUSS – ICONOTEC

w
VEREIN GITARRE PASSAU –
FESTIVAL DE GUITARE DE PASSAU
PASSAU
& +49 851 455 67
www.p assauer-saiten.de
info@passauer-saiten.de
En mars.
Festival de guitare de la ville de Passau qui
attire année après année les meilleurs spécialistes et les amateurs de musique baroque.
Parfois accompagnés d’autres instruments
mais toujours avec la guitare au centre de la
manifestation.
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Avril
DÉCOUVERTE

w
BALLETTFESTWOCHE –
SEMAINE DU BALLET
MUNICH
& +49 892 185 1711
www.staatsoper.de
En avril.
Une semaine de ballet au Bayerische Staatsoper.
w
FRÜHLINGSFEST –
FÊTE DU PRINTEMPS
Theresienwiese
MUNICH
& +49 896 975 9393
www.muenchner-volksfeste.de
vms@muenchner-volksfeste.de
De mi-avril à début mai.
Un parc d’attractions et différentes brasseries sous chapiteau invitent à la fête sur le
Theresienwiese pour célébrer l’arrivée du
printemps.

1er mai, mât de cocagne.

Environ 300 000 personnes déambulent chaque
année parmi les stands de l’Auer Dult. A la
fois fête foraine, marché, exposition d’objets
artisanaux, brocante, foire aux livres anciens,
grande messe de la dégustation (avec ses
imbiss divers et variés), cet événement connaît
un succès exceptionnel.

Mai

w
BAYERN RUNDFAHRT –
TOUR DE BAVIÈRE
www.bayern-rundfahrt.com
info@bayern-rundfahrt.com
Courant du mois de mai.
Les Allemands aiment la petite reine, et il n’est
de ce fait aucunement surprenant de les voir
s’intéresser à leur propre compétition régionale :
le Tour de Bavière. La configuration du Land
permet effectivement de varier les plaisirs et
attire nombre de professionnels de la pédale
à chaque nouvelle édition.

w
AUER DULT – FOIRE À L’ANTIQUAILLE
Mariahilfplatz
MUNICH
& +49 892 338 2805
www.auerdult.de
tourismus@muenchen.de
U-Bahn : Frauhoferstasse ou S-Bahn :
München Rosenheimer Platz
La Auer Dult ou foire à l’antiquaille a lieu 3 fois
par an (première semaine de mai, première
semaine d’août et troisième d’octobre) à Munich.
Info : Tourismusamt München.

w
BLADE NIGHT – NUIT DES ROLLERS
Theresienhöhe 15
MUNICH
& +49 89 890 668 615
www.muenchnerbladenight.de
bladenight@greencity.de
U-Bahn : Schwanthalerhöhe
Tous les lundis soir de mai à août.
En mai commence « La nuit des rollers »,
parcours nocturne en patins à roulettes à travers
la ville. Cela dure jusqu’en août. Chaque lundi
soir, un nouvel itinéraire est proposé.

w
OSTEREIERSUCHEN –
CHASSE AUX ŒUFS
Hellabrunn Tierpark
MUNICH
Les dimanche et lundi de Pâques.
Littéralement « à la recherche des œufs de
Pâques » : petits et grands s’amusent à dénicher
les œufs cachés dans le parc animalier d’Hellabrunn.
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w
CONCERT D’ORGUE
PASSAU
& +49 851 955 980
tourist-info@passau.de
De mai à octobre, bien se renseigner auprès
de l’office du tourisme pour connaître les dates
exactes.
L’orgue du Dom St Stephan est une merveille
qu’il convient non seulement de visiter mais
surtout et encore plus d’écouter. Il y a quelques
grands concerts qui sont donnés pendant une
période de l’année (hormis la trêve hivernale),
si vous le pouvez, arrangez-vous pour vous y
rendre et faire coïncider une représentation
avec votre visite à Passau.
w
FRONLEICHNAM – FÊTE-DIEU
MUNICH
La fête-Dieu a toujours lieu 60 jours après le
dimanche de Pâques. Au plus tôt le 21 mai, au
plus tard le 24 juin.
Le deuxième jeudi du mois après la Pentecôte,
jour de processions dans une atmosphère très
joyeuse dans le centre-ville.
w
LANGE NACHT DER MUSIK –
LONGUE NUIT DE LA MUSIQUE
MUNICH
Fin avril – début mai.
Une programmation dans toute la ville de
concerts en tous genres.
w
NYMPHENBURGER SOMMER
Schloss Nymphenburg
MUNICH
& +49 895 481 8181
www.nymphenburger-sommer.de
De fin mai à fin juillet.
Concerts de musique classique dans le splendide
salon Hubertus du château de Nymphenburg.

Juin
w
ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE MUNICH
Marienplatz
MUNICH
Chaque année fin juin.
Pour la célébration de la naissance de Munich,
la ville se pare de couleurs et l’on pourra se
laisser tenter par la dégustation de spécialités
fines sur la Marienplatz.
w
FILMFEST MÜNCHEN – FESTIVAL
DU FILM DE MUNICH
MUNICH
& +49 89 381 9040
www.filmfest-muenchen.de
info@filmfest-muenchen.de
Fin juin.
Internationale Filmwochen : fin juin, début juillet
pour les amoureux du 7e art, ne pas manquer
le festival du cinéma de Munich !

w
LANDSHUTER HOCHZEIT 1475
LANDSHUT & +49 871 229 18
www.landshuter-hochzeit.de
info@landshuter-hochzeit.de
28 juin-21 juillet. Tous les quatre ans, prochaine
manifestation en 2017.
Journées médiévales à Landshut. Avec plus de
2 000 participants, le point central des journées
est ponctué par la reproduction du mariage
entre la fille du roi de Pologne et le fils du duc
de Landshut en 1475 suivi d’un tournoi. L’union
qui fut célébrée à Saint-Martin eut une grande
répercussion pour tout le duché. La manifestation, « Die Förderer », existe depuis 1903.
w
MÜNCHNER OPERNFESTSPIELE
Max-Joseph-Platz 2
MUNICH
& +49 89 2185 01
www.staatsoper.de – info@staatsoper.de
U-Bahn et S-Bahn : Marienplatz. U-Bahn :
Odeonsplatz.
En juin et juillet. Le festival d’opéra de Munich
réunit les plus grandes voix du monde au
Nationaltheater.
En plus du Nationaltheater, l’ensemble abrite le
Prinzregententheater, la Allerheiligen Hofkirche
et le Cuvilliés-Theater. Chaque saison propose
à partir de septembre des représentations
de classe internationale sous la direction de
Nikolaus Bachler et du directeur général de la
musique Kiril Petrenko. Vous pourrez assister au
choix à un ballet, un opéra ou une représentation
de musique classique. Chaque année, en juin
et juillet, le festival de l’opéra y est organisé.
w
SONNWENDFEUER – FEUX DU SOLSTICE
& +49 8821 981850
www.grainau.de – info@grainau.de
En général, les feux du solstice sont allumés
les soirs du 20, 21 et 22 juin, à Grainau le soir
du 23 juin.
Les feux du solstice ont une longue tradition
au sud de la Bavière et en Autriche. On fête le
début de l’été. Il en est de même à Grainau, un
village dans la circonscription de GarmischPartenkirchen. À une petite différence près,
mais essentielle : contrairement aux autres
localités et communes, l’événement se passe
la veille de la fête de Saint-Jean, donc la nuit du
23 juin. Cette nuit-là, le massif du Waxenstein
se transforme en une guirlande lumineuse.
Un spectacle inoubliable !

Juillet
w
AUDI SOMMERKONZERTE
INGOLSTADT
www.audi.de/sommerkonzerte
Pendant tout le mois de juillet.

FESTIVITÉS
Audi offre aux habitants et visiteurs d’Ingolstadt
l’occasion de bénéficier d’un grand événement
culturel de musique classique mais aussi
quelques audaces musicales, avec la venue
de grands noms de la scène. Les concerts se
déroulant tout le mois de juillet, et l’on notera
la participation de l’académie de la chorale
d’Audi. La manifestation s’enracine dans la
durée puisqu’elle a été initiée en 1990 et ne
semble pas s’essoufler.

w
BARDENTREFFEN –
RENCONTRE DE BARDES
NUREMBERG
& +49 911 2312000
www.bardentreffen.de
projektbuero-kultur@stadt.nuernberg.de
Festival en plein air. Tous les ans, le dernier
week-end de juillet. Entrée libre.
Fondé en 1976 en tant que petit concours
de la chanson à l’occasion du 400e anniversaire de la mort du cordonnier et poète Hans
Sachs, ce festival attire aujourd’hui plus de
200 000 visiteurs de tout âge. Aux 90 concerts
sur 9 scènes se rajoutent des centaines de
musiciens de rue, qui transforment la vieille
ville de Nuremberg en grande salle de musique
de tout genre.
w
BAYREUTHER FESTSPIELE –
FESTIVAL DE BAYREUTH
Festspielhügel 1-2
BAYREUTH
& +49 921 787 80
www.bayreuther-festspiele.de
info@bayreuth-tourismus.de
En juillet-août. Billets de 14 à 225 E. Billets
uniquement en pré-vente par téléphone, courrier
ou sur place. Pas de vente à l’office du tourisme.
L’un des événements musicaux les plus pres-

tigieux au monde, cette petite ville le célèbre
chaque année depuis 1876 ! L’hommage est
rendu au grand compositeur Richard Wagner
avec les meilleurs orchestres de la planète. Etant
donné l’engouement suscité par ce festival qui
attire plus de 500 000 personnes à Bayreuth,
mieux vaut s’y prendre des mois à l’avance
(au moins !) pour effectuer ses réservations.
Le festival a lieu en juillet-août.

w
BELL’ARTE MUSIKALISCHER
Schillerstrasse 36
MUNICH
& +49 898 116 191
www.bellarte-muenchen.de
info@bellarte-muenchen.de
Pendant tout le mois de juillet et pendant les
10 premiers jours d´août.
Été musical « Bell’Arte Musikalischer » dans
le Brunnenhof (cours de la fontaine) au Palais
de la résidence.
w
CHRISTOPHER STREET DAY MÜNCHEN
MUNICH
www.csd-munich.de
alex@csdmuenchen.de
Une semaine lors de la première quinzaine
de juillet.
Le Christopher Day de Munich, équivalent de
la Gay Pride, est un des rassemblements gay
et lesbien les plus importants du pays. Il se
déroule pendant une semaine chaque année
début juillet. De nombreux rendez-vous culturels
et festifs sont organisés en marge du défilé.
w
FÜNF SEEN FILMFESTIVAL
& +49 8105 278825
www.fsff.de
office@fsff.de
Tous les ans, fin juillet/débout août, pendant
10 jours. Festival de cinéma qui a lieu dans
plusieurs villes au Fünf-Seen-Land : Starnberg,
Herrsching, Wessling, etc. Entrée pour une
projection 9,50 E, cinq projections 35 E, concert
15 E.
Depuis 2007, la région autour du lac Starnberg
a son propre festival de film avec un programme
international qui attire aussi les locaux. Outre
les projections, dont quelques-unes en plein
air, il y a aussi des concerts.
w
INGOLSTÄDTER BÜRGERFEST –
FÊTE DE LA VILLE D’INGOLSTADT
INGOLSTADT
& +49 841 305 18 11 / +49 841 305 18 18
www.ingolstaedter-buergerfest.de
kulturamt@ingolstadt.de
Chaque année impaire à la mi-juillet.
La fête de la ville qui se déroule tous les 2 ans.
Nombreux stands et animations pendant deux
jours.

DÉCOUVERTE

w
BACHWOCHE ANSBACH
Brauhausstr. 15
ANSBACH
& +49 981 15037
www.bachwoche.de
info@bachwoche.de
Fin juillet. Plusieurs lieux de manifestation dans
la vieille ville, dont la salle de fêtes somptueuse
de la résidence des margraves, l’orangérie et
l’église Saint-Gumbertus. Un an sur deux, aux
années impaires. Vente de billets en ligne, à
partir de 5 E.
Depuis 1948, la ville d’Ansbach rend hommage
à Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et sa
musique. Le festival a lieu chaque année, autour
du 28 juillet, l’anniversaire de la mort du grand
maître. Écouter des œuvres de Bach et d’autres
compositeurs célèbres de son époque dans le
décor baroque de la vieille ville de l’Ansbach,
est un plaisir divin.
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w
KALTENBERGER RITTERTURNIER –
TOURNOI DE CHEVALERIE
DE KALTENBERG
& +49 8193 933100 / +49 180 6113311
www.ritterturnier.de – info@ritterturnier.de
Tickets : place debout 27 E, place assise 35 E.
C’est le plus grand tournoi de chevalerie au
monde. Durant trois week-ends, à partir de
mi-juillet.
Ce festival médiéval, fondée en 1979, se déroule
dans le cadre authentique d’un vieux château.
Tout le monde, c’est à dire, les acteurs et participants, est déguisé. Vous allez voir des bateleurs,
des jeunes filles de la noblesse, et bien sûr, des
chevaliers. Les moments forts sont les tournois
de chevalerie. Bienvenue au Moyen Âge !
w
SAMBA-FESTIVAL COBURG
& +49 9561 705370
www.samba-festival.de
info@samba-festival.de
Chaque année, le deuxième week-end de juillet.
Au début plutôt une idée spontanée, cet
événement a commencé avec seulement
quelques milliers de visiteurs. Aujourd’hui,
c’est le plus grand festival de samba en dehors
du Brésil, avec environ 3 000 sambistes et
200 000 visiteurs. Musique, danse, joie de
vivre ! Pendant un week-end, une ville bavaroise
répand une ambiance brésilienne.

Août

© SIEGFRIED STOLTZFUSS – ICONOTEC

w
HOHES FRIENDENSFEST –
FÊTE DE LA PAIX
AUGSBURG
& 0821 324 3262
friedensstadt@augsburg.de
Traditionnellement le 8 août.

Fête de la bière, parade.

La Augsburger Hohes Friedensfest ou Fête
de la Paix est assez particulière pour être
mentionnée : elle est le seul jour férié consacré
à une ville en Allemagne. Elle se déroule le
8 août pour commémorer la perte de liberté
des protestants de la ville. Mais c’est aussi
le symbole de la réconciliation entre les deux
communautés (protestante et catholique).

w
KÖNIG LUDWIG FEUER
& +49 8822 922740
www.ammergauer-alpen.de
info@ammergauer-alpen.de
Tous les ans, la veille de l’anniversaire de Louis
II de Bavière (25 août), donc le soir du 24 août.
Louis II aimait beaucoup Oberammergau, connu
pour ses statuaires et ses peintures sur les
murs extérieurs des maisons. Et à nos jours les
villageois lui rendent hommage avec plusieurs
feux aux sommets des montagnes ainsi qu’une
couronne royale en flammes sur le Kofel, sa
montagne locale. Vive le roi !
w
PLÄRRER FOLK FESTIVAL
AUGSBURG
www.augsburgerplaerrer.de
info@plaerrer-volksfest.de
Deux fois par an, au printemps et à la fin de l’été.
En pleine belle saison, Augsburg tient à
rappeler au monde et à ses propres résidents
que Munich n’est pas la seule détentrice d’une
fête de la bière. Moins connue il est vrai que
son homologue et rivale, celle d’Augsburg ne
démérite aucunement en ce qui concerne tout
le barnum autour de cette fête où la bière coule
sans discontinuer dans les gosiers et dans les
toilettes. Un grand moment festif qui a l’avantage d’être plus accessible qu’à Munich pour
le touriste occasionnel.
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Oktoberfest.
Fête de la bière.

Fête de la bière

Parc d’attraction d’Oktoberfest.
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Les Bavaroises se mettent sur leur 31 pour célébrer l’Oktoberfest.
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Grande roue durant l’Oktoberfest.

Oktoberfest.

Oktoberfest.

FESTIVITÉS
© STUDD RELAXIMAGES GRAPHICOBSESSION

57

Septembre
w
KUNSTWOCHENENDE – WEEK-END
DE L’ART CONTEMPORAIN
MUNICH & +49 89 292 015
www.muenchner-galerien.de
muenchner-galerien@ngi.de
Septembre.
En septembre, pour les 65 galeries d’art contemporain munichoises, Open Art sert de coup de départ
destiné à l’inauguration de la nouvelle saison après
la pause estivale. Les galeries et leurs expositions
sont ouvertes au public pendant deux jours.
w
OKTOBERFEST – FÊTE DE LA BIÈRE
Theresienwiese
MUNICH
www.oktoberfest-live.de
onlineredaktion@oktoberfest-live.de
De mi-septembre au premier dimanche d’octobre.
Oktoberfest (fête de la bière) au Theresienwiese
(Wiesn). L’avant-dernier samedi de septembre, la
plus grande fête populaire du monde ouvre ses
portes. Défilé costumé à travers la ville le dimanche.

Octobre
w
INGOLSTÄDTER JAZZ TAGE –
JOURNÉES INGOLSTADTIENNES DU JAZZ
INGOLSTADT & +49 841 305 46600
www.ingolstaedterjazztage.de
jazztage@ingolstadt.de
De mi-octobre à mi-novembre.
Presque 30 ans que le jazz a investi Ingolstadt,
et le public est toujours au rendez-vous pour
ce moment automnal.
w
MARATHON DE MUNICH
MUNICH
www.muenchenmarathon.de
info@muenchenmarathon.de
Début octobre en 2017.

En octobre, une promenade presque touristique
de 42,195 km à travers la ville… mais au pas
de charge.

Novembre
w
MÜNCHNER BÜCHERSCHAU
MUNICH
www.muenchner-buecherschau.de
info@buchhandel-bayern.de
Mi- ou fin novembre.
Les éditeurs munichois, bavarois et
internationaux présentent leurs programmes
d’édition.
w
SPIELART – FESTIVAL DE THÉÂTRE
MUNICH
& +49 892 805 607
www.spielart.org
info@spielmotor.de
Fin octobre à mi-novembre. Tous les deux ans
(prochaine édition en 2017).
Le festival du théâtre de Munich.

Décembre
w
CHRISTKINDLMÄRKTE –
MARCHÉ DE NOËL
Marienplatz
MUNICH
Fin novembre à fin décembre.
Sur la Marienplatz et sur la Rotkreuzplatz à
Haidhausen.
wwAutre adresse : Rotkreuzplatz.
w
WINTER-TOLLWOOD
MUNICH
www.tollwood.de – info@tollwood.de
Fin novembre à fin décembre.
Winter-Tollwood : sur la Theresienwiese,
concerts, représentations théâtrales, une
atmosphère de Noël avant l’heure.

DÉCOUVERTE

Parc d’attraction d’Oktoberfest.

Cuisine bavaroise
Produits caractéristiques
Ils varient en fonction des endroits où l’on se
trouve dans le Land. LA spécialité qui se retrouve
absolument partout est la Wurst, saucisse qui se
décline sous toutes les formes et s’accompagne
généralement de choucroute, Sauerkraut, ou de
pommes de terre, Kartoffeln qui, elles aussi,
font partie intégrante des repas traditionnels
bavarois. Côté saucisses, il y a la Weisswurst ;
elle est blanche et fabriquée à partir de viande
de veau. Elle est cuite à l’eau et la peau doit
être ôtée avant de la déguster. Dans la partie
est et en Franconie, la spécialité se nomme
Bratwurst. Il s’agit d’une saucisse grillée qui,
à Nuremberg, ne dépasse pas la taille du petit
doigt, selon la tradition légendaire. Du côté de
Sulzberg, pour passer d’un extrême à un autre,
la Meterbratwurst mesure 1 m de long et est
servie enroulée sur le plat.Dans le cochon, tout
est bon ! Les Bavarois le savent et consomment
énormément de viande de porc. Aucune partie
de la bête n’est négligée : la langue ou Züngerl,
l’épaule ou Schweineschäufele, le rôti ou

Schweinebraten, le jarret ou Schweinshaxen…
Côté charcuterie, les sortes de saucissons,
salamis ne manquent pas et ils sont généralement accompagnés dans les assiettes de
Leberkäse (littéralement : fromage de foie) qui,
étrangement, ne contient ni foie, ni fromage !
Il s’agit d’une recette à base de viande qui se
consomme froide ou chaude et se sert découpée
en fines tranches qui se laissent déguster avec
un peu de pain. En ce qui concerne les légumes,
la palme revient à la pomme de terre, Kartoffel,
accommodée de milles manières : à l’eau, frite,
en salade ou sous forme de boulette, Knödel.
Les plats peuvent également être accompagnés
de salade ou de Sauerkraut, chou blanc. Dès le
mois de mai, les Spargel, asperges, font leur
retour dans les assiettes. Les Allemands en
sont des grands consommateurs. Elles sont
habituellement accompagnées d’une sauce
hollandaise. Important, lorsque l’on se lasse
des saucisses, il existe beaucoup de restaurants
italiens, toujours bon marché.

Habitudes alimentaires
wwLa journée débute avec le petit déjeuner,
Frühstück qui, à lui seul, donne de l’énergie
pour le reste de la journée étant donné sa
consistance ! Côté boissons, le café, le thé ou
encore le chocolat chaud sont au rendez-vous.
Pour les accompagner, les Bavarois allient
aussi bien le salé que le sucré accompagnés de
petits pains individuels de toutes sortes. A côté
du beurre et de la confiture, le fromage (type
gruyère, emmental ou fromages néerlandais ;
pas de fromages au goût puissant et massif
en Bavière…) et l’incontournable charcuterie
avec son jambon blanc, fumé, les saucissons,
salamis et autres spécialités.
Les pensions et hôtels servent généralement le
petit déjeuner sous forme de buffet où chacun
peut se servir librement et à volonté.
wwLe déjeuner ou Mittagessen est d’ordinaire
le principal repas des Bavarois. A cette occasion,
les restaurants proposent des menus qui
changent chaque jour dont les formules ne
sont appliquées que le midi, jusqu’à 14h
environ. C’est un moment important de la
vie quotidienne et professionnelle. Ainsi, de

nombreux commerces, offices de tourisme
ferment leur porte durant la pause-déjeuner.
wwL’après-midi, vers 15h ou 16h, arrive le
moment de la pause café, le Kaffeetrinken,
littéralement : boire du café. Mais tout ceux qui
s’attendent à une simple boisson chaude ont
bien tort. Dans la vie quotidienne, notamment
les week-ends, cette pause est considérée
comme une bonne occasion pour inviter la
famille ou des amis. Généralement, la femme
du foyer offre aux invités au moins un gâteau,
fait maison ou du pâtissier de sa confiance.
Chez les dames plus âgées, pas de pause café
sans forêt-noire, en allemand Schwarzwälder
Kirschtorte. La pause café peut facilement durer
plusieurs heures, jusqu’à l’heure du Brotzeit.
wwEn fin de journée, à partir de 17h ou 18h,
arrive le moment du Brotzeit, c’est-à-dire
le temps du pain, en traduction littérale, et
de l’Abendessen (le dîner). Contrairement à
beaucoup d’autres pays européens, en Bavière
on a l’habitude de manger tôt le soir. Autre
particularité : selon la tradition, dans les foyers,
il n’y a pas de plats chauds, donc, pas de dîner

59
© AUTHOR’S IMAGE

CUISINE BAVAROISE

DÉCOUVERTE
Bretzels à dévorer sans modération !

comme on le connaît en France. Comme le petit
déjeuner, le Brotzeit se compose de charcuterie,
de fromage, d’œufs ou de viande, accompagnés
de pain et des fameux Essigurken, ces énormes
cornichons qu’on mange avec la charcuterie.
En outre, on y trouve des Leberkäse, Würste,
les incontournables saucisses, avec de la
moutarde (Senf ) douce (süss) ou forte (scharf ),
Schinken, jambon, Brezeln et/ou salade de
pommes de terre. Les restaurants et pensions
peuvent servir un Brotzeit Menü déjà partir de
16h (voire en matinée, comme casse-croûte),
accompagné d’une bière bavaroise, cela va
sans dire ! Le dîner y est généralement servi
jusqu’à 21h voire 22h. Comme à midi, on a le
choix entre plusieurs plats chauds.

Modes de restauration
Les Bavarois se rendent assez souvent dans
les Schnellimbiss ou Imbiss, établissements
de restauration rapide. Parmi eux, la chaîne
Nordsee, qui s’est spécialisée dans la vente
de produits, sandwiches et salades à base
de poisson. Les prix y sont abordables et la
qualité pas si mal. Dans la rue, beaucoup de
vente à emporter dans les boulangeries, les
étals ou dans les boutiques. On peut y acheter
des parts de pizza individuelles, des sandwiches, des saucisses avec des bretzels…
Une autre solution, pour seulement 3 E environ,
la cuisine turque avec ses döner kebab, des
sandwiches faits à partir de viande d’agneau.
Les Gasthof sont des auberges proposant une
cuisine bavaroise traditionnelle. Attention, le
dîner est souvent servi seulement jusqu’à 21h
ou 22h.

wwAlimentation. La Bavière compte de
nombreux supermarchés type Spar, Aldi, Lidl…
Attention, cependant, dans la majeure partie des
cas, on n’y trouve que des produits alimentaires.
Chaque domaine est spécialisé et les vêtements
seront vendus dans une autre boutique.
Une alternative, les petits commerces qui
tiennent une place essentielle dans la vie
quotidienne des habitants, surtout dans les
campagnes. Il s’agit là d’une excellente solution
pour goûter les spécialités de chaque région.
Même si les prix y sont un peu plus élevés
que dans les grandes surfaces, la qualité est
incomparable, surtout lorsqu’on se rend dans
la Metzgerei (boucherie) ou la Bäckerei (boulangerie) d’un petit village. Idem pour les fruits et
les légumes qui se révéleront bien meilleurs
chez un des petits maraîchers de la région.
Toutes les grandes marques de bière labellisées
par le Reinheitsgebot, loi de pureté promulguée
en 1516, en Bavière, par le duc Guillaume IV,
sont disponibles dans les supermarchés.En
ce qui concerne le vin, les Bavarois achètent
davantage des vins italiens, chiliens, moins
coûteux à l’achat que les vins français. De bons
vins, essentiellement blancs, sont produits dans
la région de Wurtzbourg, en Basse-Franconie,
dans le nord du Land. Pour goûter et acheter de
bonnes bouteilles, mieux vaut se rendre chez un
caviste. L’occasion d’éveiller ses papilles à de
nouvelles saveurs ! Pour les amateurs d’alcools
forts, la boisson bavaroise, outre la bière, est
le Schnaps, l’eau-de-vie locale. A consommer
avec modération car le taux d’alcool avoisine
tout de même les 40 degrés ! Les Bavarois le
mélangent parfois à la bière. Bonne dégustation !
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Recettes
Apfelstrudel
wwIngrédients. Pour la pâte à strudel. 250 g
de farine • 1 cuillère à soupe d’huile • 125 ml
d’eau tiède.
Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients et
pétrir jusqu’à obtention d’une boule de pâte lisse et
homogène. L’enduire d’huile à l’aide d’un pinceau et
laisser reposer 1 à 2 heures dans un linge humide
à température ambiante. Etaler au rouleau sur un
plan de travail fariné et l’étirer de tous les côtés.
Pour la chapelure : 100 g de beurre • 100 g de
pain séché au four et réduit en chapelure (ou
chapelure du commerce) • 15 g de sucre • 15 g
de sucre vanillé. Laisser fondre le beurre dans une
poêle, ajouter la chapelure, les sucres et faire dorer
légèrement. La garniture. 1 kg de pommes coupées
en fines lamelles • 100 g de sucre • 50 g de raisins
secs (ayant mariné pendant 1 heure dans du rhum)
• 50 g de noisettes moulues • 2 cuillères à soupe
de cannelle moulue • une écorce de citron non
traité, à râper • 100 g de beurre tiédi • sucre glace
(à saupoudrer à la fin). Mélanger les pommes en
lamelles, le sucre, les raisins secs, les noisettes,
la cannelle et l’écorce de citron râpée dans un
saladier et laisser reposer 15 minutes.
wwPréparation. Saupoudrer la pâte à strudel d’un
peu de farine et continuer à l’étirer légèrement.
La pâte doit être aussi fine que possible. Puis
enduire la pâte de beurre fondu avec le pinceau.
Répartir la chapelure préparée auparavant sur la
pâte, puis le mélange de pommes sur la surface de
la pâte en gardant libres les extrémités. Saisir le
linge sur lequel sont posées la pâte et sa garniture
et commencer à rouler le tout délicatement,
replier les deux bouts puis poser l’Apfelstrudel
ainsi constitué sur une plaque beurrée dans un
four préchauffé. Laisser cuire pendant 40 minutes
à 200-220 °C (thermostat 6-7). Saupoudrer
généreusement de sucre glace, immédiatement
à la sortie du four et servir rapidement.

Knödel de pommes de terre

Ce sont les boulettes de pommes de terre qui
peuvent être servies en accompagnement de
nombreux plats en sauce.
wwIngrédients. 1 kg de pommes de terre crues •
250 g de pommes de terre cuites à l’eau • 350 g
de farine • 250 ml de lait bouillant • 1 œuf •
croûtons roussis • sel • noix de muscade • beurre.
wwPréparation. Eplucher les pommes de terre
crues, râper, déposer dans un bol et verser
dessus le lait bouillant, égoutter, déposer dans
un saladier. Râper les pommes de terre cuites.
Dans un bol, mélanger les deux types de pommes
de terre, la farine, l’œuf, pour obtenir un mélange
homogène, saler, poivrer et incorporer la muscade.

Façonner des boulettes en y introduisant de petits
croûtons, pocher dans l’eau ou au bouillon pendant
20 minutes environ. Dans une petite casserole,
faire roussir du beurre avec un peu de chapelure,
arroser les Knödel et servir chaud.

Jarret de porc à la bavaroise
wwIngrédients. 1 jarret de porc (1,2 kg) •
1 gros oignon • 1 carotte • 1 cuillère à café
de cumin • 3 grains de poivre vert • poivre noir
du moulin • sel.
wwPréparation. Préchauffer le four à 200 °C
(th. 6). Saler et poivrer largement le jarret
de porc. Déposer le jarret sur la grille du
four et réserver de sorte qu’il s’imprègne de
l’assaisonnement. Peler l’oignon et le couper
en morceaux. Gratter et laver la carotte. Couper
en rondelles. Mettre ces légumes dans un grand
plat allant au four. Assaisonner de cumin et de
poivre vert. Ajouter 25 cl d’eau. Enfourner le
plat ainsi que la grille au-dessus. Laisser cuire
1 heure 30. Arroser souvent le jarret avec le jus
de cuisson afin qu’il ne dessèche pas. Vérifier la
cuisson à la pointe d’un couteau. Sortir la viande
du four. La découper en tranches et la servir.

Fränkisches Schäuferla

(Spécialité franconienne à partir de l’épaule du porc)
wwIngrédients. 1 épaule de porc (1,5 kg) non
désossée et avec la couenne • 2 gros oignons
• 1 cuillère à café de poivre noir du moulin •
2 cuillères à café de sel • 1 cuillère à café de
cumin • 1 cuillère à café de farine de pomme
de terre (ou maïzena) • 600 ml d’eau.
wwPréparation. Préchauffer le four à 200-220 °C.
Laver la viande et bien l’essuyer. Entailler la
couenne en carrés d’un demi-centimètre, puis
largement assaisonner la viande de tous les côtés
avec du poivre, du sel et du cumin, la couenne
uniquement avec du sel. Mettre le Schäuferla sur
une plaque de four, la couenne doit être en haut.
Ajouter une cuillère à soupe d’eau. Enfourner le
Schäuferla. Laisser cuire 30 à 45 minutes. Peler
les oignons, les couper en grosses rondelles et
les rajouter avec de l’eau chaude sur la plaque
de four. Observer la viande et l’arroser toutes les
20 à 30 minutes avec la sauce. Après un total de
3 heures de cuisson, quand la viande se laisse
facilement enlever de l’os, le Schäuferla est prêt.
Sortir la viande du four. Filtrer la sauce par une
passoire et l’épaissir avec un peu de farine de
pomme de terre. Rectifier l’assaisonnement.
wwAstuce. Prendre seulement 1/8 l d’eau et
remplacer le reste par une bière brune. Pour
encore plus de goût, rajouter une carotte, une
branche de céleri et trois gousses d’ail à l’oignon.

Jeux, loisirs et sports
La Bavière compte plus de 4 millions d’adhérents à des clubs sportifs, chiffre auquel il faut
ajouter ceux qui pratiquent des activités de
manière indépendante, ce qui représente une
bonne partie de la population. En effet, les
Bavarois sont pleinement conscients que faire
du sport est excellent pour la santé. A l’heure
actuelle, le Land compte près de 8 000 aires de

découverte du sport, plus de 5 500 gymnases,
près de 2 000 piscines dont plus de la moitié
sont non couvertes et environ 60 millions de
mètres carrés d’aires de loisirs en plein air !
De plus, grâce aux paysages superbes dont
elle a été dotée par la nature, elle offre un très
grand éventail de choix aux amateurs d’activités
physiques.
DÉCOUVERTE

Disciplines nationales
La Bavière est sportive, et elle ne se contente
pas de le clamer puisqu’elle se place comme une
destination enviée des nombreuses compétitions
de sports d’hiver. Ainsi a-t-elle postulé pour
devenir la ville hôte des Jeux olympiques d’hiver
de 2018, échouant devant Pyeongchang. Qu’à
cela ne tienne : la qualité des infrastructures
et les sportifs de haut niveau qui arpentent
les Alpes bavaroises demeurent et nul ne peut
douter que la région l’emportera tôt ou tard.

En outre, dans le domaine des sports collectifs,
un ralliement unanime s’effectue autour du Bayern
München, l’ogre de la Bundesliga (le championnat
professionnel de football) et des compétitions
européennes, le tout dans une des plus belles
enceintes sportives du continent : l’Allianz Arena.
Par ailleurs durant l’été se déroule l’Audi Cup,
mini-tournoi où les spectateurs Bavarois peuvent
admirer les plus grandes formations européennes
sur la pelouse contre leur équipe favorite.

Activités à faire sur place
« Bayernnetz für Radler », la partie consacrée à la
bicyclette avec des cartes des pistes cyclables).
© ETTORE VENTURINI – ICONOTEC

Baignade

Pas de mer en Bavière mais beaucoup de
piscines et, surtout, de nombreux lacs où il
fait bon se rafraîchir quand les températures
grimpent en été. L’eau y est transparente et
sa qualité est excellente. La plupart des lacs
se situent dans le sud du Land et attirent une
foule de touristes. Ils constituent, en effet, une
aire idéale pour les vacances en famille, en
communion directe avec la nature.

Cyclisme

Sans aucun doute une des activités les plus
populaires et les plus répandues en Bavière.
Le Land a en effet aménagé des kilomètres
de pistes cyclables pour tous les amoureux de
la petite reine ! Les possibilités sont multiples
et même les villes, se prête au vélo en toute
sécurité. C’est certainement une des plus
agréables manières de partir à la découverte
de Munich. Entre les lacs, les randonnées sur
les chemins de montagne, dans la forêt, le
long du Danube, il y en a vraiment pour tous
les goûts et pour tous les niveaux. Il existe
énormément de sociétés de location de
vélos qui pratiquent différentes offres dans
la durée.
Pour plus d’informations, le site Internet :
www.bayerninfo.de (dans le menu, cliquer sur
Parc Olympique de Munich.

JEUX, LOISIRS ET SPORTS
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62

Surfeurs de l’Englischer Garten.

Equitation

Un véritable bonheur de partir en randonnée
sur les sentiers bavarois avec les montagnes à
perte de vue ! Il est relativement aisé de trouver
des centres d’équitation dans le Land. Pour
exercer ce sport, beaucoup d’écuries utilisent des
chevaux Haflinger, connus pour leur caractère
très docile. Les centres proposent aussi bien
des balades pour les débutants que pour les
cavaliers confirmés. Il faut compter environ
10 E pour 1 heure de cours ou de promenade.

Randonnée
Une autre activité que les Bavarois affectionnent et qui peut être exercée dans des
cadres idylliques : petits chemins de randonnée
dans les massifs du Berchtesgadener Land,
au sud, dans la campagne du Taubertal, le
long des rives du Danube du côté de Neuburg
an der Donau ou encore dans la forêt du parc
national de Bavière. Là encore, beaucoup
de choix.
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Ski
Il se pratique tout l’hiver et parfois même
jusqu’en avril dans la partie sud du Land,
frontière avec l’Autriche, qui accueille de
nombreuses stations. Le haut lieu des sports
d’hiver en Bavière est Garmisch-Partenkirchen
où culmine le Zugspitze avec ses 2 962 m,
la fierté de la ville ! Outre le ski alpin, il est
également possible de s’adonner aux joies de
la luge, du ski de fond, du snowboard…Il faut
compter environ 30 E pour une carte d’une
journée pour les remontées mécaniques.

Voile
Avec ses nombreux lacs aménagés, il est très
facile de trouver des clubs de voile, surtout dans
le sud du Land avec le Chiemsee, le Tegernsee
et tant d’autres. Cette activité présente l’énorme
avantage de pouvoir découvrir les sites et autres
panoramas somptueux sous un angle totalement
nouveau.
Croisière sur le Danube.

Enfants du pays
Herbert Achternbusch (1938)

Franz Beckenbauer (1945)
Le Kaiser, né à Munich, est considéré comme
le 3e meilleur joueur de football du XXe siècle,
après une carrière exemplaire. Il a gagné toutes
les compétitions qui se présentaient, du championnat d’Allemagne à la Coupe du monde.
Sa valeur footballistique ne s’arrête pas là.
De 1984 à 1990, il occupa le poste d’entraîneur
de l’équipe de la RFA qui remporta la Coupe du
monde 1990 puis, après un passage à l’Olympique de Marseille, il prit en charge l’entraînement du Bayern de Munich et est actuellement
le président d’honneur de ce club. Respecté par
toute la profession, il obtint le Ballon d’or du
meilleur joueur de football en 1972 et 1976, et
le titre d’entraîneur de l’année en 1990.

Hans Magnus Enzensberger (1929)
L’intelligence étincelante, le non-conformisme,
l’ironie mordante, l’inspiration poétique, l’engagement et la générosité sont les caractéristiques
de Hans Magnus Enzensberger, jadis très engagé
dans le mai 68 allemand. Hostile à la télévision,
qu’il appelle « le média zéro », il publie depuis
1957 romans et essais, poèmes et pièces de
théâtre, et intervient dans les grands débats
agitant l’Allemagne. Ses derniers ouvrages parus
en français sont Requiem pour une femme romantique, Europe, Europe, L’Europe en ruine, La Grande
Migration, Médiocrité et Folie. Il vit à Munich.

Roman Herzog (1934-2017)
Né à Landshut en Basse-Bavière, Roman Herzog
fut le septième président de la République fédérale
d’Allemagne, de 1994 à 1999. Après ses études en
droit, il enseigna dans plusieurs universités allemandes, avant de commencer sa carrière politique,
et de devenir vice-président, puis président de la
Cour constitutionnelle fédérale respectivement

de 1983 à 1987 et de 1987 à 1994. C’est à l’initiative de Roman Herzog que le 27 janvier, jour
de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, en 1945, devint une journée de
commémoration en Allemagne en 1996. En 2005,
les Nations unies déclarèrent le 27 janvier comme
journée internationale de commémoration en
mémoire des victimes de l’Holocauste.

Franz Moritz Wilhelm Marc
(1880-1916)
Né à Munich en 1880 et célèbre pour ses représentations d’animaux, Franz Marc est considéré
comme l’un des artistes les plus importants
de l’expressionnisme allemand. En 1911, il a
cofondé le groupe d’artistes Der blaue Reiter
(« Le Cavalier bleu ») avec Vassily Kandinsky.
Impressionné par les œuvres de Paul Gauguin
et Vincent van Gogh qu’il découvrit lors de
son séjour à Paris en 1907, Franz Marc s’est
tourné vers le post-impressionnisme. Puis,
entre 1910 et 1914, des éléments du fauvisme,
cubisme, futurisme et orphisme entrèrent dans
son travail. Pendent cette période-là, il créa de
fameuses œuvres comme Destins d’animaux ou
La Tour des chevaux bleus. Franz Marc décéda
au cours de la Première Guerre mondiale, près
de Verdun, en 1916, à l’âge de seulement 36 ans.

Patrick Süskind (1949)
Patrick Süskind est écrivain et scénariste. Il est
né le 26 mars 1949 à Ambach-en-Bavière. Il a
étudié à Munich (histoire moderne) et à Aix-enProvence. Son œuvre la plus connue est le roman
intitulé Le Parfum. Publié en 1985, il devient
rapidement un succès mondial, fut traduit en
plus de 20 langues et fit la réputation de son
auteur. Patrick Süskind a en outre participé à
la réalisation de différents scénarios pour des
téléfilms. Il ne donne que peu d’interviews.

Friedrich Rückert (1788-1866)
Né à Schweinfurt, ce poète féru d’orientalisme
passa ses années d’études dans les grandes
universités du sud de l’Allemagne, à Heidelberg
et Würzburg. Il fut ensuite professeur dans les
universités de Erlangen-Nuremberg puis celle
de Berlin. Il excella en tant que traducteur
chevronné, notamment en matière de poésie
orientale. Plusieurs de ses propres œuvres
seront mises en musique par des compositeurs
de renom tels Schubert, Brahms ou encore
Mahler.

DÉCOUVERTE

C’est l’empêcheur de tourner en rond de la
culture allemande. Poète, peintre, auteur dramatique, scénariste, cinéaste, acteur, producteur,
Achternbusch produit depuis la fin des années
1960 une œuvre extravagante, multiforme, haute
en couleur. Elle tourne autour de la Bavière (qu’il
ne cesse de tourner en dérision pour mieux lui
déclarer sa flamme), de l’Allemagne (qu’il tient en
peu d’estime), de l’artiste et de son entourage (qu’il
aime et châtie avec délice), du génocide, auquel il
consacre régulièrement un film, comme Le Dernier
Trou (1991) ou Hadès (1994). Il vit à Munich.
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Schloss Nymphenburg en hiver.
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Haute-Bavière
La Haute-Bavière, ou Oberbayern, est marquée
par la prédominance de Munich, et à raison tant
ce joyau posé sur les bords de l’Isar mérite
amplement les concerts de louanges qui lui
sont adressés. La douceur de la vie munichoise,
d’une bourgeoise tranquillité, vous gardera bien
longtemps en son enceinte. Pourtant, vous en
extraire vous fait découvrir un autre univers,
contrasté et chaleureux. Au lac de Starnberg, au
sud-ouest, on peut pratiquer diverses activités
nautiques ou s’imprégner de la beauté du
paysage pendant des randonnées d’un petit
village à l’autre. Au sud et sud-est de la HauteBavière, au lac Chiemsee et près de la célèbre
station olympique Garmisch-Partenkirchen,
située à proximité du Zugspitze, le plus haut
sommet d’Allemagne, vous pouvez plonger dans
le fabuleux monde de Louis II de Bavière. Deux de
ses trois somptueux châteaux se trouvent dans
ces régions pittoresques, aux pieds des Alpes :
Herrenchiemsee, le « Versailles bavarois », et
Linderhof, le seul château que le roi de contes
de fées a pu achever. Et la région préalpine
bavaroise recèle un autre joyau architectural :

l’église de Wies, un chef-d’œuvre du rococo,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Au parc national alpin de Berchtesgaden, l’un
des deux parcs nationaux de la Bavière, la nature
est préservée à son état sauvage. Un cadre
tout à fait idyllique, avec un passé lourd et
sombre. C’est au plateau de l’Obersalzberg
que se trouvait le deuxième centre du pouvoir
des nazis. Aujourd’hui, on y trouve un centre de
documentation avec une exposition qui explique
en détail les aspects dévastateurs de la dictature
nazie. Mais aucun lieu ne concrétise autant les
atrocités des nazis comme le mémorial du camp
de concentration de Dachau, au nord de Munich.
Pas loin, on trouve un autre lieu riche en histoire,
clairement plus agréable et léger. Freising, petite
ville épiscopale, vaut un détour, non seulement
pour ses jolies maisons en style du rococo, mais
aussi, pour la « boisson nationale » des Bavarois.
C’est ici que l’histoire de la bière a commencé car
Weihenstephan est la plus ancienne brasserie
du monde ! Un autre endroit pour savourer
une bonne bière est Andechs. Là où il y a un
monastère, une brasserie n’est jamais loin…

Munich
Munich est sans aucun doute l’une des villes
les plus belles d’Allemagne. Les façades ocres
des églises, les couleurs pastel de la pierre et
des monuments lui confèrent un air très italien.
Curieux mélange que cette grande cité à la fois
si germanique et tellement latine. Il suffirait juste
qu’elle se montre un tantinet moins rigoureuse
pour que l’on se croie vraiment en Italie. Une cité

surprenante, attachante, séduisante avec ses
grandes et larges artères de grande capitale,
ses monuments somptueux, ses boutiques
luxueuses, ses brasseries typiques à l’ombre
des arcades. Les rues sont immenses, le piéton
y est roi sans compter que les voitures sont
interdites dans le vieux centre historique. Nul
besoin de faire beaucoup de kilomètres pour

Les immanquables de Munich
ww Découvrir la vieille ville en se baladant sur la Marienplatz, le centre historique de Munich.
ww Grimper tout en haut des 85 m du Rathaus pour embrasser d’un coup d’œil toute la ville et
admirer le bâtiment le plus emblématique de la ville : la Frauenkirche, cathédrale de Munich.
ww Visiter les plus impressionnantes collections d’art du monde entier : l’Alte
Pinakothek (ancienne pinacothèque), la Neue Pinakothek (nouvelle pinacothèque), la
Pinakothek der Moderne (pinacothèque dédiée à l’art moderne), le musée Brandhorst et le
Lenbachhaus.
ww Se promener dans le superbe Englischer Garten, le Central Park munichois.
ww Assister émerveillé à un match de football dans ce remarquable écrin moderne qu’est
l’Allianz Arena, pouvant bruire le cas échéant de près de 70 000 spectateurs lors de
rencontres continentales.
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