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EXCURSIONS
A TRAVERS LA RÉGION DE BERCHTEGADEN

De bons conseils
pour vos vacances

Nos partenaires:

2
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BIENVENUE
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VACANCIERS

NATURE ET
MONTAGNES
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LES JOIES DE
L’E AU

Q

u’est-ce qui vous ferait
le plus plaisir? De
bon matin, enfiler vos
chaussures de marche et votre
sac à dos pour partir vers un
sommet majestueux ? Ou préférez-vous déambuler le long de
gorges profondes et explorer la
nature avec vos enfants ? Ou bien
assister à un concert de musique
classique devant une coulisse
alpine grandiose ? Ou encore les
vacances sont pour vous l’occasion de changer d’idées ? Ce n’est
qu’ici, au Berchtesgadener Land,
que vous vous trouverez à portée
de Berchtesgaden et de la ville
alpine de Bad Reichenhall, des
montagnes et de site historiques
mondialement connus.
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Nous vous souhaitons
un bon séjour chez
nous et avec nous !
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I N FO R M AT I O N S P R AT I Q U E S

POINTS D’INFORMATIONS
SUR PLACE
Bad Reichenhall: Wittelsbacherstr. 15
Bayerisch Gmain: Großgmainer Str. 14
Berchtesgaden: Maximilianstraße 9
et Königsseer Straße 2, Schönau a.
Königssee: Rathausplatz 1 et Seestraße
3, Bischofswiesen: Hauptstraße 18,
Ramsau: Im Tal 2, Marktschellenberg: Salzburger Straße 2, Piding:
Petersplatz 2, Anger: Dorfplatz 4,
Teisendorf: Poststraße 14, Freilassing:
Hauptstraße 45, Saaldorf-Surheim:
Moosweg 2, Laufen: Rathausplatz 1

COMMENT ARRIVER PAR
BUS / EN TRAIN
Par le train
IC Königssee : Trains directs de
Hamburg Altona et Freilassing, puis
Bad Reichenhall ou Berchtesgaden.
La ligne Westbahn jusqu’à Salzbourg
puis changer pour monter dans le BLB
(Berchtesgadener Land Bahn) qui vous
mène à Bad Reichenhall / Bayerisch
Gmain ou à Berchtesgaden. Bayern
Ticket : Avec les trains Meridian ou RB
de Munich en passant par Freilassing
vers Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain
et Berchtesgaden.

NUMEROS D’URGENCE
Numéro international d’urgences
(aussi sur portable) / euro
urgences 112
Secours en montagne 140

Le vélo dans le train
Vous pouvez transporter votre vélo
gratuitement dans les trains régionaux
du Berchtesgadener Land. A noter : en
cas de grande affluence, se renseigner
auprès des employés de chemin de fer.

RENSEIGNEMENTS ALPINS DAV
T +49 8652 9764615
de mi-mai à mi-octobre
alpine-auskunft@dav-berchtesgaden.de

Kurkarte (carte des curistes) /
Staatsbad Gastkarte (carte des
visiteurs) = ticket de bus.
Grâce à la carte Gästekarte Berchtesgaden, les visiteurs séjournant dans
les hôtels et gites dans toute la région
du Mont Watzmann et de Königssee
peuvent voyager gratuitement sur
presque toutes les lignes de transports
en commun RVO.

COMMENT ARRIVER EN VOITURE
Emprunter l’autoroute A8 de Munich
vers Salzbourg et prendre la sortie Bad
Reichenhall pour éviter de payer la
vignette sur le parcours sur l’autoroute
autrichienne !

COMMENT ARRIVER
EN AVION
L’aéroport de Salzbourg se trouve à
environ 20km et celui de Munich à
environ 170km.

4

Kurkarte (carte des curistes) /
Staatsbad Gastkarte (carte des
visiteurs) = ticket de bus.
A part quelques exceptions la Gastkarte Bad Reichenhall permet aux vacanciers de la région le transport gratuit vers
les sites de randonnée, aux curiosités
et bien plus encore tout en respectant
l’environnement.

I N FO R M AT I O N S P R AT I Q U E S

On peut également prendre le « Stadbus » ou le train BLB à Bad Reichenhall
/ Bayerisch Gmain pour se rendre par
exemple à l’ancienne saline, les thermes
Rupertus, aux concerts ou aux pistes de
randonée.
Rufbus Berchtesgaden
Il s’agit ici d’un complément aux transports régionaux pour les communes de
Berchtesgaden, de Bischofswiesen, de
Ramsau et de Schönau a. Königssee.
T +49 8652 964822
ALMErlebnisBUS
Ce bus part de l’arrêt Hintersee près du
« village des alpinistes » Ramsau et suit
le cours du torrent dans la vallée Klausbachtal (uniquement de fin mai à début
octobre). almerlebnisbus.com
GemeindeBUS Teisendorf
Ce bus transporte les passagers sur
tout le territoire de la commune. L’on
peut facilement y accéder en chaise
roulante, avec des poussettes
d’enfant, etc.
T +49 8666 928853
Flixbus
Le voyage à Bad Reichenhall, à Berchtesgaden et à Schönau a. Königssee à
bon prix est possible grâce aux services
du Flixbus. Les arrêts de bus sont
desservis selon la saison.
Téléfériques et compagnie
Des télécabines et télésièges permettent à tout un chacun l’accès facile à
des panoramas grandioses :
• Predigtstuhlbahn, Bad Reichenhal
• Jennerbahn, Schönau a. Königssee
• Hirscheck-Sesselbahn, Ramsau
• Obersalzbergbahn, Berchtsesgaden
• Götschenkopfbahn, Bischofswiesen
• Untersbergbahn, Grödig (Autriche)

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
GRACE A L’ENERGIE ELECTRIQUE
Le vélo électrique à la place de
l’automobile
Grâce aux services de la compagnie
« movelo » la région entière est équipée
de points de location ou de recharge.
Pour plus d’infos : ebike-holiday.com
Points de location :
• Station thermale et familiale RupertusTherme, Bad Reichenhall
• Nemo-Point, Bad Reichenhall
• Tourist-Information, Piding
• Intersport Renoth, Station de base
Jennerbahn, Schönau a. Königssee
Stations service électriques
Pour connaître les stations de recharges
dans la région :
ladeatlas.elektromobilitaet-bayern.de
Accès pour tous
Que ce soit la visite d’un musée intéressant ou la détente dans un de nos
établissements thermaux, de nombreuses curiosités et établissements sont
facilement accessible aux poussettes,
fauteuils roulants et déambulateurs.
Une grande partie des zones piétonnes,
ainsi que les sentiers de randonnée sont
accessibles à tous. Pour plus d’infos :
reisen-fuer-alle.de
TAXI
Centrale des taxis à Berchtesgaden
T +49 8652 4041
Centrale des taxis à Bad Reichenhall
T +49 8651 4545
COMMENT TROUVER RAPIDEMENT CE QUE VOUS CHERCHEZ
Repérez les symboles
1
1 Sites et curiosités
2
Suggestions gastronomiques
Aussi sur la carte ci-jointe…
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NATURE ET
MONTAGNES
J’enfile mes chaussures de marche et je pars !
Pour les alpinistes ambitieux tout comme pour
ceux qui préfèrent une ballade agréable.
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GORGES, TORRENTS
ET ECLUSES
Voilà des randonnées spectaculaires : les gorges et torrents
du Berchtesgadener Land vous ouvrent des perspectives de
fantaisie que vous ne serez pas prêts d'oublier !
1

Une nature à la fois sauvage et romantique : près de Marktschellenberg,
1 l’Almbachklamm, avec ses nombreuses cascades, compte parmi les
plus belles gorges des Alpes Bavaroises. A l’entrée de la gorge se trouve
2 le plus ancien moulin à billes de
marbre d’Allemagne. Depuis 1683
l’on y travaille des blocs de marbre
pour en faire de jolies billes et boules
décoratives.
Dans tout le Land de Berchtesgaden
l’on trouve d’autres moulins et écluses
comme, par exemple, la Röthelbachklause près de Bad Reichenhall - une
des plus anciennes écluses utilisées
pour le flottage du bois – ou bien enco8

2
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3

re la Theresienklause dans les gorges
Almbachklamm. Ces deux monuments
industriels témoignent du commerce et
des techniques d’autrefois. Ils se servaient de la force de l’eau pour l’extraction
du sel, la création de billes, la mouture
du grain, la production électrique,
ainsi que le transport de bois dans des
régions forestières difficiles d’accès.
De nombreux moulins et écluses ont
été restaurés avec passion par des
associations et personnes bénévoles.
Ce sont des destinations parfaites pour
petits et grands, grâce à l’alliance de la
technique et de la nature.
Ceux qui cherchent d’autres aventures
dans les gorges, pourront aller explorer
la Speiktal et Speik à Bayerisch
Gmain. On accède au large lit du ruisseau Speik en passant par les gorges
profondes et les cascades de la vallée
romantique Weissbach.

4

GLACIERS ET GLACE
Si pour aller à l’exploration des gorges
il faut être bien chaussé, ceux qui
veulent admirer la 4 Grotte de Glace
de Schellenberg (1,550m) devront en
plus s’habiller chaudement ! En effet,
à chaque pas qui mène vers la plus
grande grotte de glace d’Allemagne, il
fait de plus en plus froid.
eishoehle.net
Si le 5 Blaueisgletscher (glacier bleu)
existe encore, c’est grâce à sa situation
sur la face nord du Mont Hochkalter.
Les amateurs de glaciers peuvent
reprendre des forces au refuge Blaueishütte (1,680m) avant d’entreprendre
des excursions dans l’univers insolite
du glacier.
5

Tout près, sur la commune voisine de
Schneizlreuth l’on peut y visiter (3)
les gorges Aschauerklamm et l’écluse
Hientalklause.
9
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EN SELLE SUR DEUX ROUES !
De nombreuses pistes cyclables se trouvent à votre
disposition pour entreprendre des excursions les plus
diverses : parmi elles, les lacs Thumsee, ou Saalachsee
par exemple. Des montées et des descentes : il y a de
quoi plaire à tout le monde, que se soit en famille avec
les enfants ou bien des montées rigoureuses en VTT à
l’alpage Gotzenalm, entre autres.

LA RANDONNEE PEDESTRE :
AU FIL DU SENTIER
Ceux qui préfèrent la marche à pied peuvent
découvrir le Berchtesgadener Land sur des pistes
bien balisées. Selon vos goûts et vos habitudes
vous avez un choix entre des ballades d’une demie journée, d’une journée entière, à travers les
prés ou en haut d’une montagne. Une randonnée
de plusieurs jours au long du SalzAlpenSteig ou
un des circuits SalzAlpen est une expérience
hors du commun. Soit seul, ou en compagnie de
guides spécialisés, la région entière ne manque
pas de choix. Le Parc National de Berchtesgaden
propose également un programme de randonnée
intéressant.
10

N AT U R E E T M O N TAG N E S

LE TOP DU GOLFEUR !
Le terrain de golf d’Obersalzberg, à
1,000 m d’altitude, vous propose toutes
les joies du golf. Les joueurs de golf de
tous niveaux peuvent y pratiquer ce
sport au cœur d’un cirque alpin impressionnant. Dans un rayon d’une heure
de route l’on y trouve une vingtaine
d’autres terrains de golf.

ACTIF À BAD REICHENHALL
Les montagnes attenantes à la ville
de Bad Reichenhall vous permettent
d’entreprendre un grand nombre
de randonnées en pleine nature et
représentent le pôle opposé au flair
urbain de la ville alpine. Au-dessus de
Bad Reichenhall se trouve Bayerisch
Gmain où l’on peut parcourir le sentier
circulaire d’un jardin alpin, ou partir sur
le sentier « Wald-Idyll » ainsi que sur
les circuits SalzAlpen qui vous font découvrir des paysages impressionnants
de forêts et de ruisseaux au pied du
Mont Lattengebirge. Notre conseil :
parcourez le sentier Soleleitungsweg ou
bien les trois sentiers de la ville alpine.
1

de grimpe. Mais les amateurs de bloc y
C
 ENTRE D’ESCALADE
BERGSTEIGERHAUS GANZ trouvent également deux salles spacieuses pour ce sport.

Watzmannstraße 4

83483 Bischofswiesen
T +49 8652 9764620
info@kletterzentrumberchtesgaden.de
kletterzentrum-berchtesgaden.de
Le centre d’escalade situé au Bergsteigerhaus Ganz à Bischofswiesen abrite la
salle d’escalade des Alpes de Berchtesgaden. Grâce à ses 2,000 m2 de murs
d’escalade elle propose un grand espace

L undi, mercredi et vendredi 10h
– 22h, mardi et jeudi 9h – 22h,
samedi, dimanche et jours fériés
10h – 21h
11
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TRAVERS LE BERCHTESGADENER LAND

Commencez-donc votre excursion en
famille avec le train Berchtesgadener
Land Bahn : de nombreuses destinations
et sites intéressants sont accessibles en
tout confort en bus et en train. Le trajet
vous fera découvrir un joli panorama
des Alpes de Bavière, tout en passant
par des villes historiques et une montée
pittoresque. Achetez les meilleurs billets
* pour votre excursion directement à
bord du train (sans supplément) entre
Freilassing et Berchtesgaden ou au
service clients du BLB.
B erchtesgadener Land Bahn

Kundencenter (Service Clients)
Hermann-Löns-Straße 4
83395 Freilassing
T +49 180 1231236
blb.info
*Réduction pour de nombreux sites
et curiosités, jusqu’à 3 enfants ou
petits-enfants (jusqu’à 14 ans) voyagent
gratuitement en famille. Billets valables
pour transports régionaux lun. – ven. à
partir de 9h00, sam., dim. et jours fériés
toute la journée. Pour les transports en
bus t.l.j. de 0h00 à 3h00 du lendemain.
12
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PANORAMIQUE
ROSSFELD

La route panoramique la plus haute
d’Allemagne vous invite à découvrir
de près les magnifiques Alpes du
Berchtesgadener Land, ainsi que des
vues sur la ville de Salzbourg et la vallée
de la Rivière Salzach. Vous y trouverez
des sentiers de randonnée, y compris un
agréable circuit circulaire panoramique
équipé de bancs pour se reposer et de
panneaux d’information. Ils s’y trouvent
également deux auberges de montagne
et un snack équipé de toilettes accessibles aux handicapés. Cette route à péage
est ouverte toute l’année et depuis
février 2018 elle est reconnue par le réseau « Reisen für Alle » (le voyage pour
tous) comme accessible aux visiteurs à
mobilité réduite. Grâce à cela chaque
visiteur peut en apprécier les atouts
chacun selon ses capacités.
Station de Péage : T +49 8652 2808
rossfeldpanoramastrasse.de
T arifs: Voiture 8.50 €, Moto 5 €,
Autocar 60 €

N AT U R E E T M O N TAG N E S
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NID D’AIGLE (KEHLSTEINHAUS)

Par temps clair ce site historique situé
à 1,834 m d’altitude vous offre une vue
panoramique extraordinaire. Achevé
en 1938 l’édifice appelé Kehlsteinhaus
en allemand, fut confié à une fondation
en 1960. Il est géré par l’association
touristique Berchtesgaden-Königssee et
ouvert comme restaurant de montagne
par des concessionnaires privés. La route qui y mène est fermée à la circulation
publique : l’on y accède grâce à des
bus spéciaux. A l'arrivée de la navette,
un tunnel de 124 m de long mène à un
ascenseur revêtu de cuivre jaune qui,
lui, fait monter les visiteurs 124 m jusque
dans le Nid d’Aigle.
La route donnant accès au « Nid d’Aigle » est un chef d’œuvre du génie civil :
comprenant qu’un seul virage en épingle
à cheveux et passant deux fois sur la
paroi escarpée de la face nord-ouest
du mont Kehlstein, la route grimpe à
plus de 700m d’altitude de la station à
Obersalzberg au parking supérieur.
Impressionnante aussi, est l’histoire
de la construction de la route : elle fut
ciselée sur une longueur de 6,5 km dans
la roche du mont Kehlstein en 13 mois
seulement.

Zweckverband Tourismusregion
Berchtesgaden-Königssee
T +49 8652 967-0
K
 ehlsteinhaus
T +49 8652 2969
kehlsteinhaus.de
M
 i-mai à octobre
R
 éductions pour familles, groupes
et avec la carte du visiteur
RVO 849 de Berchtesgaden
O
 bersalzberg
Salzbergstraße 45
83471 Berchtesgaden
13
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5 L’AVENTURE

PURE : LA MINE DE SEL A BERCHTESGADEN

Beide Bilder zu gering aufgelöst
Au cœur des Alpes de Berchtesgaden
se trouve la mine de sel de Berchtesgaden (1517). Vous y découvrirez un monde de sel dans l’atmosphère mystérieuse
des profondeurs rocheuses. L’aventure
commence par un parcours de 650m
en train minier jusque dans l’immense
cathédrale de sel où vous trouverez le
premier toboggan. Vous y apprendrez
aussi le procédé de l’exploitation du
sel grâce à une présentation en 3-D.
Le parcours d’une heure et la traversée
d’un lac en radeau garantissent une
expérience inoubliable du monde
souterrain pour les visiteurs de tout
âges. Nous conseillons aussi la visite de
l’ancien salin à Bad Reichenhall.

Salzbergwerk Berchtesgaden
Bergwerkstraße 83
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6002-0
salzbergwerk.de
0
 1.04. – 31.10.
9h00 – 17h00 *
02.11. – 31.03.
11h00 – 15h00 *
(* Départ de la dernière visite)
14
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PAUSE
GENTIANE

La distillerie Grassl Bergbrennerei vous
invite à faire une pause chez elle ! Outre la fameuse gentiane alpine Grassl,
déjà élaborée à Berchtesgaden en 1692,
vous y trouverez environ 35 liqueurs
et eaux-de-vie à base d’herbes ou de
fruits, ainsi que divers gins. En plus de
la dégustation gratuite, vous pourrez
en apprendre davantage sur le procédé
grâce à une visite guidée. L’on y trouve
aussi une exposition intéressante des
outils et ustensiles historiques appartenant à la distillation traditionnelle,
ainsi qu’un musée de la distillation
hébergé dans une ancienne hutte de
montagne (ouvert en été seulement).

7

L’ANCIEN

Enzianbrennerei Grassl
Salzburger Straße 105
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9536-0
grassl.com
M
 ai à octobre :
Lun. – ven. 9h00 – 18h00
Sam. 9h00 – 16h00
Novembre à avril :
Lun. – ven. 9h00 – 17h00
Sam. 9h00 – 12h00
 Visite gratuite

RVO 840 au départ de Berchtesgaden

SALIN DE BAD REICHENHALL
Alte Saline Bad Reichenhall
Alte Saline 9, 83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 7002-6146
alte-saline.de

L’ancien salin (reconstruit en 1834)
est témoin d’une époque de l’histoire
unique au monde qu’est celle du soi-disant « or blanc ». Laissez-vous emporter
dans le passé en déambulant ses galeries souterraines et admirez l’ingéniosité
du système d’exploitation, ainsi que ses
roues à eau monumentales.

0
 1.04. – 31.10. :
t.l.j. 10h00 – 16h00 *
02.11. – 31.03. : fermé le lundi
Mardi – samedi 11h00 – 15h00 *
Le premier dimanche du mois :
11h00 – 15h00 *
* Départ de la dernière visite
15
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TÉLÉFÉRIQUE PREDIGTSTUHL :
CONSTRUIT POUR L’ETERNITE

Le Predigtstuhlbahn est le plus vieux
« chemin de fer suspendu » du monde,
encore en état original. Datant de 1928,
il est considéré comme étant le prototype parfait du téléférique et l’exemple
idéal de l’élégance dans la construction
d’une remontée mécanique. C’est pour
cela qu’il a été classé monument historique. Ses pylônes de portée mesurant
32m de haut – tout comme la station
d’arrivée trônant au sommet – expriment l’art de vivre des années 1920.
Une fois arrivé à destination vous
avez la possibilité d’y entreprendre de
longues promenades sur les hauteurs
(accessible même pour les poussettes)
et vous restaurer au refuge rustique
Schlegelmulde ou bien vous offrir un
repas au restaurant gourmet nostalgique. Vous y apprécierez l’ambiance
de la salle à la cheminée ou la terrasse
du café offrant une vue fantastique
sur Bad Reichenhall et les montagnes
avoisinantes.
16

Predigtstuhlbahn
Südtiroler Platz 1
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 96850
predigtstuhlbahn.de
E
 té : 9h00 – 17h00
Hiver : 9h00 – 16h00
R
 éduction avec la carte du curiste.
Prix et informations voir web
site. Sous réserve de modifications.
B
 ergrestaurant Predigtstuhl
Almhütte Schlegelmulde
BLB : Station Kirchberg
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9 J ENNERBAHN

(SCHÖNAU A. KÖNIGSSEE)

Les nouvelles télébennes du Jennerbahn au Lac Königssee vous transportent presque sans bruit sur le mont
Jenner. Dès le début du trajet vous
pourrez admirer des panoramas grandioses à travers les vitres. Une courte
promenade vous permet de rejoindre le
sommet à 1,874m d’altitude d’où vous
apprécierez une vue imprenable du Lac
Königssee en contrebas.
Les petites faims, ainsi que les grandes,
y trouveront leur bonheur culinaire
soit au Restaurant Halbzeit à la station
intermédiaire ou au Restaurant Bergalm
à la station du sommet.
L’hiver 2019/2020 a vu l’ouverture de
la région traditionelle de ski du Jenner
avec des remontées mécaniques et des
aménagements touts neufs. Grâce à des
pistes faites pour le ski en famille ou des
descentes exigeantes pour skis carving,

ainsi qu’un dépôt de skis à la station en
val, il y a de quoi plaire à tout skieur au
Jenner. La nouvelle station moderne assure une expérience alpine inoubliable
et unique. La remontée mécanique est
accessible tout aussi bien aux familles
avec une poussette, aux personnes à
mobilité réduite, aux sportifs en VTT ou
aux amateurs de parapente.

Berchtesgadener Bergbahn AG
Jennerbahnstraße 18
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9581-0
info@jennerbahn.de
jennerbahn.de
facebook.com/jennerbahn
RVO 841 : arrêt Jennerbahn

17
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10 O BERSALZBERGBAHN

Cette télécabine vous permet de
vous promener à 1,000m d’altitude.
Ouverte en 1949, depuis plus de 70
ans ce remonte-pente transporte ses
11 L
 A

LUGE D’ETE

Imaginez une glissade fulgurante de
600 mètres ! Chaque mètre de chute
vous remplie de tension et de joie
– vous êtes maître de la vitesse que
12

ALPENGASTHOF
HOCHLENZER

clients de manière respectueuse à
l’environnement à Obersalzberg,
… au départ des bus pour le Nid d’Aigle
… à la luge d’été
… à la descente de luge d’hiver
… au Centre de Documentation
Obersalzbergbahn GmbH
Bergwerkstraße 10 1/3
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 2561
obersalzbergbahn.de
O
 uverture comme affiché
vous osez! Tout près vous trouverez
un terrain de jeu et un circuit de
karting. Vous y apprécierez la vue
magnifique ainsi qu’un parking gratuit. Accessible aux voitures et aux bus.
Alpengasthof Hochlenzer
Scharitzkehlstraße 6
83471 Berchtesgaden-Obersalzberg
T +49 8652 2105
hochlenzer.de
Tous les jours d'avril à novembre.

Fermé par temps pluvieux.
montagnes de Berchtesgaden ! Notre
cuisine typique midi et soir, ainsi
que nos diverses tartes et gâteaux
sauront vous satisfaire. Accessible
aux voitures et aux bus.
Alpengasthof Hochlenzer
Scharitzkehlstraße 6
83471 Berchtesgaden-Obersalzberg
T +49 8652 2105
hochlenzer.de

Notre auberge vous assure hospitalité
et confort sur notre terrasse ensoleillée avec une vue surprenante des
18

Ouvert tous les jours.

Fermé le Lundi.
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TELESIEGE HIRSCHECK
A HOCHSCHWARZECK

Le télésiège Hircheckbahn vous
transporte en douceur vers les hauteurs où l’on respire l’air pur. Vous y
découvrirez un lieu de tranquillité et
de détente où l’on peut entreprendre
des ballades à pied ou s’adonner
au soleil ! A 1,390m, le sommet du
mont Toter Mann offre un panorama
enchanteur de pâturages verdoyants
et de montagnes majestueuses : vous
êtes ici témoin d’un spectacle de la
nature à vous couper le souffle !
Hirscheckbahn
Hochschwarzeck Bergbahn GmbH
Schwarzecker Straße 80
83486 Ramsau
T +49 8657 368
hochschwarzeck.info
S
 aison d’été : mai – octobre
Saison d’hiver : décembre – mars
D
 emandez nos réductions pour
familles
B
 erggaststätte Hirschkaser
Wimbachklamm, Tourist-Info
Ramsau, Im Tal 2, 83486 Ramsau
T +49 8657 9889-20, ramsau.de

RufBus Berchtesgaden
14 L A

GORGE WIMBACHKLAMM

1 .5. – 1.11., 7.00 – 19.00 Uhr
Changements liés à la météo
possibles.
R
 emise avec carte d'hôte
W
 imbachgrieshütte
Wimbachschloss
Gasthof Hocheck
Gasthof Wimbachklamm
W
 imbachbrücke (Geb.-pfl.)
Wimbachweg 1, 83486 Ramsau
RVO 846 de Berchtesgaden

Au pied du Mont Watzmann, la
Wimbachklamm se trouve à l’entrée
d’une haute vallée grandiose. La gorge
est à la fois une curiosité géologique
impressionnante et un monument d’un
romantisme sauvage.
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LES JOIES DE L’EAU
& LE BIEN-ÊTRE
Cristalline ou salée
Rafraîchissante et bienfaisante
Miroitante ou grondante
Sur la peau ou dans la bouche.

20
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L’EAU DE LA MONTAGNE :
QUELLE EMOTION !
Grands et impressionnants au pied de massifs majesteux ou modestes et
cachés, glacés ou agréablement tièdes : les lacs parsemés à travers le
Berchtesgadener Land sont là pour admirer ou pour s’y baigner.
1

12

LES LACS
Une petite baignade rafraîchissante ?
En été la région compte de nombreux
lacs de baignade et de piscines en plein
air qui vous invitent à vous y rafraîchir.
Vous pourriez découvrir la petite plage
du 1 Lac Höglwörth, par exemple,
dont l’eau maintient une température
agréable tout l’été.
Le lac 2 Thumsee à l’eau turquoise,
avec sa plage de sable et sa grande
pelouse, est le lac de baignade préféré
de nombreux habitants de Bad Reichenhall. Vous y trouverez aussi un agréable
sentier de randonnée faisant le pourtour
du lac.
22

Une plage sableuse, des terrains de
jeux et une grande étendue pour se
détendre sont quelques atouts du lac 3
Abtsdorfer See près de Laufen et de la
commune de Saaldorf-Surheim – deux
destinations qui valent aussi le détour,
surtout pour les familles : les enfants
peuvent s’adonner aux joies de l’eau
pendant des heures car le lac d’Abtsdorf compte parmi les plus tempérés de
Bavière.
Entouré de hauts sommets, le lac 4
Hintersee près de Ramsau au pied du
Mont Reiter-Alm a su attirer bon nombre
de peintres paysagistes et de poètes. Ses
alentours, aussi, sont enchanteurs.

L E S J O I E S D E L’ E AU & L E B I EN - Ê T R E

2

4

3

FUNTENSEE
Au départ de St Barthélemy sur le Lac Königssee,
une randonnée exigeante de 3 à 4 heures de montée
conduit à Funtensee. Situé à 1,633m ce petit lac
de montagne est l’endroit le plus froid d’Allemagne mais, en été, l’on y trouve des températures
agréables ! Près du lac, le refuge Kärlingerhaus est
une base parfaite pour entreprendre de nombreuses
randonnées dans la Steinernes Meer.

PISCINES EN PLEIN-AIR
La piscine Freibad Marzoll offre une ravissante vue vers les montagnes. Les
900m2 de la piscine Schornbad à Schönau attire à la fois grands et petits. Marktschellenberg vous invite aussi à vous
rafraîchir dans sa jolie piscine. Les communes de Freilassing, Teisendorf et Anger
ont toutes des piscines attrayantes.
Surnommée « Aschi » la plus grande
piscine naturelle en Allemagne, réunit de
manière unique l’ambiance d’une piscine
en plein air et la présence de la montagne.
Jouissant d’un décor grandiose avec les
monts Watzmann et Hoher Göll, la piscine
naturelle Aschauerweiher offre une
expérience inégalée.
23
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15 U N

ROYAUME
DE LA NATURE

16 C HIEMSEE

: TOUR DES ILES
ET CHATEAU ROYAL

Au cœur du Parc National de Berchtesgaden, l’étendue d’eau émeraude
gisant au pied de l’imposante paroi
du Mt Watzmann est un véritable chef
d’œuvre de la nature.
De nos jours, le silence est un luxe : à
peine à bord d’un des bateaux à moteur
électrique, on laisse le bruit et l’agitation derrière soi. Lors de la traversée à
St Barthélemy le personnel de bord fait
retentir le fameux écho du Königssee
grâce à sa trompette.
Si il fait beau, essayer d’embarquer
avant 10h30 et de retourner en début
d’après-midi. Cela réduira le temps
d’attente.

Schifffahrt Königssee
Seestraße 55
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9636-96
seenschifffahrt.de
S
 ervice assuré toute l’année
En haute saison à partir de 8h00
départs toutes les 15 à 30 min.
R
 éduction pour familles et pour
les enfants de moins de 17 ans
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Toute l’année un service de bateau est
assuré au départ des ports de Prien
et de Gstadt pour les îles Fraueninsel
et Herreninsel. En été les bateaux
desservent aussi Seebruck, Chieming,
Übersee et Bernau. Les deux îles
représentent deux destinations bien
distinctes. Herrenchiemsee est mondialement connu pour le château du Roi
Louis II de Bavière et Fraueninsel est
plutôt un conseil d’initié. Cette petite
île de pêcheurs est une destination très
prisée grâce, d’une part, à son couvent
bénédictin historique, d’autre part à sa
palette gastronomique. Ici l’on peut se
détendre tout en admirant la jolie vue
sur la « mer bavaroise » et les Alpes du
Chiemgau.
Chiemsee Schifffahrt
Seestraße 108
83209 Prien am Chiemsee
T +49 8051 6090
info@chiemsee-schifffahrt.de
chiemsee-schifffahrt.de
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17 L A

COMMUNE D’ANGER

18 B
 ADYLON

FREILASSING

Le Lac Höglwörth : L’ensemble du
château sur l’île, de l’ancien monastère
d’Höglwörth et du lac forme un véritable joyau dans la région Rupertiwinkl.
Une promenade autour du lac ou
un moment de détente sur la grande
pelouse en vaut bien le détour.

Staufenbad Aufham-Anger : La
piscine rénovée (2019) Staufenbad
est parfaite pour les familles avec ses
nouveaux sanitaires et cabine de bain.
Vous y trouverez une grande pelouse
de détente, une piscine chauffée, un
bassin sportif, un bassin pour non-nageurs avec un toboggan à vagues, un
grand espace pour tout-petits, ainsi que
des espaces de jeux. Un snack avec
une jolie terrasse se trouve également
sur place.
Tourist-Info Anger
Dorfplatz 4, 83454 Anger
T +49 8656 9889-22
anger.de
Staufenbad Aufham-Anger
Angerstraße 30, 83454 Anger
M
 i-mai – mi-septembre
A
 dultes €3.50
Avec la carte du visiteur €3.00
Enfants €2.00
RVO 829 de Bad Reichenhall

Quelle joie dans l’activité !
Ici vous découvrirez une piscine couverte moderne avec un bassin sportif
et une zone de plongeon avec un mur
d’escalade. Les espaces pour enfants
et de loisirs sont très appréciés des
familles. Une aire séparée pour les jeunes enfants permet aux tout-petits une
bonne rencontre avec l’eau. Par beau
temps on peut prendre un bain de soleil
sur la terrasse extérieure ou se laisser
tenter par la gamme culinaire du restaurant. Outre les joies de l’eau, l’établissement sportif et de loisir Badylon offre
des possibilités d’escalade. A l’extérieur
l’on y trouve un mur d’escalade couvert
de 9 mètres de l’Association Allemande
d’Escalade !
La gastronomie du Badylon (ouverte tous les jours) sait satisfaire les
exigences des baigneurs, ainsi que des
visiteurs.

Sport- und Freizeitanlage Badylon
Aumühlweg 9, 83395 Freilassing
T +49 8654 3099 730
badylon@freilassing.de
badylon.de
L un – ven : 14h – 21h
Sam, Dim et jours fériés :
10h – 21h
Dernière entrée 20h
25
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19 WATZMANN

THERME A BERCHTESGADEN
BAINS THERMAUX POUR LA FAMILLE

Un grand choix de possibilités vous
sont offertes ici dans tous les espaces.
Avec une vue sur le massif du Watzmann, les familles avec de jeunes enfants y trouveront un monde aquatique
multicolore avec un espace parents-enfants. Les plus âgés trouveront leur
bonheur dans le couloir à courant d’eau
et sur les lits à jets d’eau ou bien dans la
descente vertigineuse du toboggan de
80m « trou noir » aux effets spéciaux
lumineux et avec un chronométrage.
D’autres préfèreront peut-être faire
des longueurs dans la grande piscine.
L’espace « sauna et saumure » est un
îlot de tranquillité et de détente où le
visiteur pourra bénéficier des bienfaits
de l’eau salée de Berchtesgaden et
échapper au quotidien.
26

Watzmann Therme
Bergwerkstraße 54
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9464-0
info@watzmann-therme.de
watzmann-therme.de
facebook.com/watzmann.therme
O
 uvert toute l’année t.l.j.
10h00 – 22h00
Lundi toute la journée : sauna pour
les femmes (sauf jours fériés et
pendant les vacances scolaires en
Bavière)
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20 R UPERTUSTHERME

A BAD REICHENHALL
SPA ET BAINS THERMAUX POUR FAMILLES

Spa & Familien Resort
RupertusTherme
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 76220
rupertustherme.de
facebook.com/rupertustherme
C
 entre thermal et espace sauna :
9h00 – 22h00
Espace sportif et familial :
9h00 – 21h00

C’est grâce aux montagnes qui l’entourent que le Spa et Bains Thermaux pour
Familles RupertusTherme obtient son plus
grand trésor : du sel alpin pur.
Depuis 250 millions d’années il repose
là, ce sel alpin sous forme liquide, au
cœur de la montagne et coule naturellement à la surface dans la ville de Bad
Reichenhall. Depuis sa source au salin,
la saumure est transportée directement
dans les bassins de natation ou de
détente, ainsi que dans les hammams de
l’établissement.
Les grandes façades vitrées de ces
thermes bavarois de santé et de détente
vous donnent une vue ouverte sur les
montagnes avoisinantes du Berchtesgadener Land. C’est un atout de plus qui
donne au centre son cachet alpin.
Les deux espaces séparés du centre thermal sportif et familial RupertusTherme
garantissent les meilleures conditions de
visite pour petits et grands. Les tout-petits y trouveront un bassin de 40 cm, ainsi
que des courants d’eau, des fontaines,
une glissoire, un bassin pour familles avec
courant d’eau, ainsi qu’une glissoire de
12m à vagues. La grande attraction est la
glissade de 120m avec chambre à air – de
quoi réjouir toute la famille !
27
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VIVE LA NEIGE,
VIVE L’HIVER !
La nature somnole et le paysage s’est vêtu
d’une robe blanche étincelante.

29
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LES JOIES DE L’HIVER
Le pays de Berchtesgaden offre des joies hivernales infinies pour la
promenade, le ski, le snowboard, la luge et pour tous ceux qui aiment
cette blancheur éclatante.
1

EN ROUTE POUR LA NEIGE,
LE SKI ET LA LUGE !
En voiture ou, grâce aux bus de la
RVO, vous arriverez en peu de temps
aux six stations de ski du Berchtesgadener Land. Plus de 60 kilomètres de
descentes attrayantes situées entre 600
et 1,800 mètres vous y attendent.
Au dessus du « lac des rois » vous trouverez un véritable paradis du ski pour
débutants tout comme pour les pros
à la station 1 Jenner am Königssee.
La nouvelle cabine à 10 places vous
transporte confortablement au sommet
où vous trouverez 8,5 km de pistes
préparées : le rêve de tout skieur s’y
voit exaucé grâce à un système d’enneigement de pointe.
De nombreuses stations sont idéales
pour le ski en famille comme, par
exemple, l’Obersalzberg avec cinq remontées mécaniques, des canons à neige et le nouveau « pays des enfants ».
A 2 Hochschwarzeck vous trouverez
30
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3

un télésiège, deux tire-fesses, une remontée pour
l’entraînement et une remontée pour le snowtubing.
A la station Rossfeld il s’y trouve trois tire-fesses et
une remontée pour les débutants. La station Zinken
(Autriche) avoisinante est équipée d’un télésiège, de
deux tire-fesses et d’une remontée pour s’entraîner.
La 3 station de ski Götschen vous offre un télésiège
et trois tire-fesses. Les pistes y sont éclairées le
vendredi soir.

4

Les deux pistes de luge naturelles 4 Hirscheckblitz
à Ramsau et celle d’Obersalzberg à
Berchtesgaden sont accessibles par des
remontées mécaniques. Dans presque
chaque commune vous trouverez des
pistes de luge naturelles permettant des
descentes fulgurantes en luge.
Et pourquoi ne pas s’essayer sur une
descente sur la piste de glace artificielle
de la LOTTO Bayern à Eisarena Königssee ? Ne manquez pas l’occasion de vous
inscrire à la luge pour visiteurs.
Vous le préférez moins en pente et moins
rapide et améliorer votre performance
physique ? Pas de problème :
31
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5

6

Plus de 100km de pistes de ski de fond
préparées vous assurent des heures
agréables. Au centre de ski de fond
5 Aschauerweiher à Bischofswiesen
plus de 20km de pistes bien préparées
vous attendent devant le décor majestueux du Mt Watzmann. La plupart des
pistes offre la possibilité de pratiquer
parallèlement le ski classique et le
skating. Des canons de neige assurent
un bon enneigement dans la mesure du
possible. Des pistes sont illuminées tous
les soirs jusqu’à 20h.
D’autres pistes de ski de fond bien
préparées se trouvent, entre autres, à
Bad Reichenhall, Bayerisch Gmain,
dans la région Rupertiwinkl, sur la
commune de 6 Piding, ainsi que sur
les communes de Berchtesgaden,
Marktschellenberg et Schönau a.
Königssee et vous permettent de
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7

parcourir des prairies ensoleillées et des
forêts enneigées.

8

Au printemps la piste en hauteur
(1,100m) à Ramsau/ Hochschwarzeck
sait séduire les skieurs avisés pour passer des moments inoubliables au soleil.
On peut faire du patin à glace dans
la patinoire de Berchtesgaden ou,
si la température le permet, sur les
nombreux lacs au décor idyllique
comme, par exemple, le 7 Thumsee.
Tout comme au 8 centre de loisirs
Aschauerweiher, l’on peut aussi s’initier au curling sur glace.
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LA RANDONNEE EN
RAQUETTES
Envie d’aller explorer la nature profonde
intouchée ? La randonnée à raquettes
devient à nouveau un sport très apprécié. Vous trouverez des suggestions de
circuits pour la randonnée à raquettes
sur notre carte de randonnée d’hiver
ou joignez-vous simplement à une des
nombreuses excursions guidées.

LA RANDONNEE EN HIVER
En hiver le paysage devient féerique et
vous l’apprécierez d’autant plus en vous
baladant sous un soleil éclatant, un ciel
bleu et les pics étincelants de blanc. Ici
on respire l’air cristallin à pleins poumons tout en explorant la nature soit
en suivant les sentiers déblayés ou
peut-être encore hors piste avec des
raquettes aux pieds ! Vous avez le choix
parmi 200km de pistes de randonnée !
Avant de partir renseignez-vous sur
votre randonnée : les conditions
météorologiques, le parcours exact, la
longueur et la difficulté du circuit et,
surtout, restez sur les sentiers balisés.
Vous trouverez un petit choix de
ballades conseillées sur notre carte de
randonnée d’hiver ou sur bglt.de
34

BALADES EN TRAINEAU
Des traîneaux de 8 à 12 places tirés par
des chevaux font la navette entre le
point info du Parc National à Hintersee
et l’affouragement du gibier. Le trajet
dure 30 minutes par direction.

Plus d’informations à l’office du
tourisme de Ramsau au
T +49 8657 9889-20
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LE TOP DES SPORTS
D’HIVER – MÊME EN ÉTÉ
Le détenteur des meilleurs records, la
ligue de hockey sur glace allemande
EHC Eisbären Berlin, n’apprécie pas
seulement les excellentes possibilités
d’entrainement au Berchtesgadener
Land mais aussi ses nombreuses curiosités et excursions.
Pour la première fois depuis 16 ans
l’équipe Eisbären Berlin a fait de
nouveau un camp d’entrainement d’été
classique en 2019 en préparation de
la saison. Pour cela l’on aurait pas pu
trouver un plus joli endroit : c’est en
effet l’Hotel Kempinski qui a accueilli
l’équipe, ses entraîneurs, son personnel
et la direction du club. Les athlètes

se sont entraînés à la patinoire de
Berchtesgaden et à la salle de gym de
l’Association Allemande de Bobsleigh
et de Luge. Pour leur team building, ils
ont pu assister à une soirée à Gasthaus
Windbeutelbaron, une partie de golf au
Golfclub Berchesgaden, une excursion
au sommet du Mont Predigtstuhl à
Bad Reichenhall, une visite à la laiterie
Molkerei Berchtesgadener Land et un
tour en VTT au Beckhaus. Comme nulle
part ailleurs, le Berchtesgadener Land
sait associer l’entrainement au plaisir et
aux expériences fortes.
Journal quotidien en vidéo du camp
d’entrainement et d’autres
informations à
eisbaeren.de/trainingslager
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PAUSE ET
GASTRONOMIE
Accueillants, délicieux et « à la bonne franquette » :
les restaurants et cafés en montagne et dans la vallée
vous invitent à table.
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1

SALIN : « JE M’Y REGALE »

« Nous aimons les mariages heureux:
à la fois moderne et historique, le bois
avec le métal, le jeune avec le vieux,
le salé et le sucré, l’exotique et le classique, l’expérience et la détente. »
Manuel Lechner & Christoph Kurth

Alte Saline 2
83435 Bad Reichenhall
Réservations:
T +49 8651 7174907
office@salin-reichenhall.de
salin-reichenhall.de
L un. – jeu. : 9h00 – 24h00
Ven. : 9h00 – 22h00
Sam. : 10h00 – 22h00
Dim. : 10h00 – 21h00

WATZ : RESTAURANT ET
PUB BAVAROIS
2

Bahnhofplatz 2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9763435
watz.info

Au WATZ dans la gare de Berchtesgaden on trouve toutes les boissons bavaroises pour remédier à la soif ! L’on vous
y sert aussi de bons plats régionaux
et saisonniers fait maison et préparés
avec amour. Au premier étage se trouve
un centre de bowling moderne – un
passetemps idéal.
4

38

CHOCOLATERIE DE
BERCHTESGADEN

3

GASTSTÄTTE SANKT
BARTHOLOMÄ

info@bartholomae-wirt.de
bartholomae-wirt.de

Cette auberge traditionnelle au pied
de la face est du
Mont Watzmann au
Lac Königssee est
ouverte toute l’année ! Ses spécialités :
truite fraiche, omble chevalier, touladi
et gibier.

5

WIRTSHAUS
WACHTERL

Nonntal 8 1/2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6553292
bgl-schoko.de

Alpenstraße 159
83486 Ramsau
T +49 8657 285
wirtshaus-wachterl.de

Loin du tumulte, à Nonntal, se trouve la
chocolaterie de Berchtesgaden. Outre
ses spécialités de café ou de glace, elle
est connue pour son gâteau Mozart. Ses
coupes de glace sont hors du commun –
un client en a dit : « …vraisemblablement
la meilleure glace du monde ». A ne pas
manquer !

Les chefs Thomas et Josef Graßl y créent
des spécialités bavaroises ou méditerranéennes en utilisant les meilleurs produits
régionaux. L’on y trouve du gibier du Park
National ou de la viande provenant de la
ferme voisine, tout comme des bons gâteaux. Tout autour de l’auberge Wachterl l’on
trouve de beaux sentiers de randonnée.

6
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EDELWEISS Berchtesgaden –
Votre hôtel de vacances et de bien-être en toute saison
Notre HOTEL EDELWEISS –un établissement 4 étoiles plus – se trouve au cœur de
Berchtesgaden.
Martina Hettegger, la directrice de l’hôtel, et
son frère Stefan Hettegger, responsable des
restaurants et de la cuisine, vous accueillent
avec grand plaisir.
Tel.: +49 8652 9799 - 0 | www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden
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7

BRASSERIE
PRIVEE M.C. WIENINGER – L’AVENTURE

DE LA BIERE

A la brasserie familiale Wieninger vous
pouvez plonger dans le monde du
brassage de la bière.
Les bâtiments de la brasserie historique
à Teisendorf vous invitent à une visite
avec dégustation. La visite ludique
vous montre 10 stations au sein de la
brasserie en activité et décrit l’artisanat
intéressant du brasseur. Lors de la
dégustation vous pourrez voir, sentir et
gouter la diversité des aromes de bières
produites ici.
Le sentier pédestre de la bière vous
conduit sur un parcours de 12,4 km
entre Teisendorf et Höglwörth. Cette
balade facile et romantique comprend
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10 stations d’information sur l’art et la
culture du brassage de la bière.
L’ambiance très particulière de l’auberge
Braugasthof Alte Post se prête bien à
la dégustation de bières traditionnelles
ou insolites. Ici on « vit » la bière.

Privatbrauerei M.C. Wieninger
GmbH & Co KG
Poststraße 1
83317 Teisendorf
T +49 8666 8020
info@wieninger.de
wieninger.de
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DE QUOI VOUS METTRE L’EAU
A LA BOUCHE…
Les vacances en Bavière vous promettent la dégustation de ses fameuses
boulettes, de son rôti de porc, de ses
bretzels et de sa bière. De nombreux
restaurants alpins, des jardins de la
bière accueillants et des refuges de
montagne rustiques dans la région de
Berchtesgaden, de Bad Reichenhall et
de Rupertiwinkl vous invitent à vous
régaler. De nombreuses spécialités
allant des boulettes au fromage au rôti
de porc, des pâtes alpines au fromage à
la choucroute bavaroise et des tartes à
la prune aux crêpes autrichiennes vous
attendent ici.
De nombreux restaurateurs ont choisi
d’acheter leurs produits dans la région.
Surtout la viande de bœuf et d’agneau
provient souvent des fermes locales et
les produits laitiers proviennent de la
laiterie du Berchtesgadener Land. Les
quatre brasseries du Berchtesgadener
Land assurent l’accompagnement

8

rafraichissant approprié aux plats et ne
cessent d’étonner les amateurs de bière
avec leurs nouvelles créations.
Une suggestion : ceux qui aimeraient en
savoir plus sur nos producteurs régionaux et essayer des recettes délicieuses, peuvent visiter le blog alimentaire
de Sophie sophiekocht.de.
En fonction de l’emplacement géographique la palette gastronomique ici
emprunte souvent des traits internationaux. L’offre ne se limite pas à la
cuisine autrichienne mais, en plus des
spécialités bavaroises, l’on y trouve des
plats végétariens, exotiques ou méditerranéens. Même des jardins de la bière
peuvent surprendre avec un curry
épicé, un couscous aux légumes ou un
hamburger succulent. Et pour tous les
goûts on trouve l’ambiance appropriée
en allant du bar moderne ou restaurant
élégant à une salle d’auberge fermière
rustique.

LA BOUTIQUE DE LA LAITERIE
Il propose aussi des paniers cadeaux joliment enveloppés et des souvenirs sous
forme d’accessoires de cuisine, pour la
maison, pour le sport ou les loisirs.

La laiterie Molkerei Berchtesgadener
Land a ouvert un magasin directement
sur place. En plus des produits comme
le yaourt, le lait et le beurre, l’on y
trouve de l’épicerie fine et un bon choix
de produits du label « Fair-Trade ».

Berchtesgadener Land Milchladen
Am Gänslehen 4
83451 Piding
T +49 8651 7004 1770
info@molkerei-bgl.de
bergbauernmilch.de
L un – ven 8h00 – 18h00
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CULTURE
ET VISITES
En route pour une soirée dans la Ville Alpine de
Bad Reichenhall. Des événements haut de gamme ont
lieu ici presque quotidiennement.
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CULTURE ET HISTOIRE
1

1

2

BERCHTESGADEN

Découvrir et vivre la tradition : bien
avant que la notion de « vacances » fut
connue, des visiteurs éminents, tels que
les rois de Bavière, des nobles et des
artistes, venaient séjourner ici. Heureusement que de nos jours tout un chacun
peut se permettre d’y séjourner !
La ville vous invite à découvrir ses
sites intéressants comme, par exemple,
le centre ville historique avec ses
maisons bourgeoises rococo, son église
abbatiale et son château royal. A Berchtesgaden on peut flâner, s’asseoir dans
un de ses cafés agréables et faire du
shopping.
Une visite guidée dans la vieille ville
« Markt Berchtesgaden » pour découvrir son histoire et les traditions locales
vaut bien la peine.
Ceux qui comprennent l’allemand
écoutent volontiers les histoires de la
« veilleuse de nuit » durant sa visite
guidée de la vieille ville.
berchtesgaden.de
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2

BAD REICHENHALL

Quelle diversité ! Quelle petite ville
de 18,000 habitants peut se vanter de
posséder un orchestre philharmonique ?
Qui exploite le sel de manière ininterrompue depuis l’année 696 ? Quelle
ville propose la vitalité sans l’effort ?
Qui rend hommage à la créativité avec
une des plus grandes académies d’art
d’Europe ? Où peut-on enfiler ses
chaussures de randonnée dans la zone
piétonne pour aller conquérir la montagne la plus proche ? Il n’existe qu’une
seule réponse juste :
BAD REICHENHALL.
Outre son choix au niveau du shopping
exclusif, Bad Reichenhall est la ville de
la vitalité et du bien-être. L’on y trouve
environ 70 fontaines balbutiantes dont
certaines fournissent aux visiteurs les
bienfaits de la saumure alpine. L’on
peut se promener dans le parc de cure
royal et profiter de la brise d’air salée
provenant de la grande cascade de
saumure avoisinante.
bad-reichenhall.de
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RUPERTIWINKEL

Le Berchtesgadener Land avec la région
Rupertiwinkel forment l’unique région
biosphère de l’UNESCO en Allemagne.

Cette distinction reconnue mondialement
considère que l’être humain, en tant
que paysagiste, a le devoir de préserver
l’unicité et la biodiversité du paysage
comme patrimoine naturel et culturel.
Parmi ces paysages il faut noter les
landes de bruyère de la réserve naturelle
Haarmoos avec ses stations d’observation d’oiseaux, les lacs boueux tièdes
Absdorf et Höglwörth, la réserve naturelle
Saalachau et le Bienenweg (sentier aux
abeilles) de Piding. Par ailleurs, on trouve
ici des produits régionaux provenant
directement de la ferme et dont la culture
est respectueuse de la nature.
Des places du marché historiques, des
églises, des abbayes et des monuments
historiques témoignent du riche passé de
la région qui fut, d’ailleurs, peuplé avant
l’arrivée des romains.

La commune d’Anger
anger.de

La ville de Freilassing
berchtesgaden.de/freilassing

La ville de Laufen
www.laufen.bayern

La commune de Piding
piding.de

La commune de Saaldorf-Surheim
berchtesgaden.de/saaldorf-surheim

La commune de Teisendorf
teisendorf.de

Dans la pointe sud-est de la Bavière,
située entre le lac Chiemsee, le lac
Königssee et Salzbourg – la ville de
Mozart – se trouve la région Rupertiwinkl
dans le comté du Berchtesgadener Land.
Ce n’est qu’en 1810 que la région fut
rattachée au Royaume de la Bavière après
un millénaire d’appartenance à Salzbourg.
Elle tient son nom de Saint Rupert, le
premier évêque de Salzbourg. Cette
contrée aux caractéristiques alpines est
décidemment rurale ; elle sait préserver
ses anciennes traditions et les maintenir
en vie grâce aux festivités chrétiennes et
aux évènements folkloriques.
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CHATEAUX, EGLISES
ET MONASTERES
Des trésors dans chaque recoin
1

CHATEAUX
L’histoire de la famille royale de Bavière
est intimement liée au 1 Château
Royal de Berchtesgaden. Cet ancien
monastère du Moyen-Age est devenu la
propriété des rois de Bavière lors de la
sécularisation.
Dans les hauteurs au-dessus des sources
d’eau salée de Bad Reichenhall s’élève
Burg Grottenstein. Ce château fut
construit au 12e s. pour protéger la ville
et ses sources de saumure. Il n’est pas
ouvert au public.
Sur l’emplacement du 2 Château
Marzoll se trouvait autrefois un oppidum
romain. Vers 1500 ces vestiges de
défense près de Bad Reichenhall furent
transformés en château.
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Du Château Karlstein près de Bad
Reichenhall il ne subsiste que les ruines
d’une maison d’habitation, d’une chapelle et d’un beffroi pour témoigner de la
taille d’origine de cet ensemble.

2

C U LT U R E E T V I S I T E S

3

EGLISES ET MONASTERES
L’histoire de la Bavière va de pair
avec l’histoire de ses monastères, ses
couvents et ses églises. La région Rupertiwinkl se vante de beaux exemples
du mariage de la beauté de la nature et
de l’architecture. Fondé en 1125 l’ancien
collège de chanoines augustins Kloster
Höglwörth se trouve sur la commune
de Aufham-Anger.
Selon la légende, la Cathédrale St.
Zeno à Bad Reichenhall aurait été
fondée par Charlemagne. Cette basilique – la plus grande dans le sud de la
Bavière – abrite un grand nombre de
chefs-d’œuvre artistiques. Des visites
de son cloître sont proposées de mai à
octobre le samedi à 10h30.
L’église de pèlerinage Saint Pancras
à Karlstein, ainsi que l’église paroissiale St Jacob à Aufham valent bien le
détour.
La nef gotique flamboyant de l’église

4

paroissiale Maria Himmel à Anger fut
construite en 1445/50.
La Chapelle Vachenlueg a connu un
passé mouvementé. En 1824 le château
et la chapelle se sont effondrés mais les
reliquaires et la statuette de la Madone
sont restés intacts. La chapelle fut
reconstruite en 1848.
La basilique romane à piliers 1 Stiftskirche Berchtesgaden du 12e s. fut
peu à peu reconstruite dans le style
gothique.
Un peu au nord du centre de Berchtesgaden se trouve 3 l’Eglise de Pèlerinage Maria Gern, souvent considérée
la plus belle église du Berchtesgadener
Land. A noter : son plan elliptique et sa
Madonne vénérée datant de 1666.
4 L’église paroissiale de Laufen fut
construite entre 1330 et 1338 pour
remplacer une basilique romane. C’est
la plus ancienne église-halle gothique
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en Allemagne du sud et elle abrite trois
tableaux de l’artiste célèbre Johann
Michael Rottmayr, né à Laufen en 1654
et un génie de l’art baroque.
La petite Eglise de Pèlerinage Maria
Hilf à Bischofswiesen-Loipl, y compris
sa chapelle du Mont des Oliviers, fut
construite en 1799. A cette petite église
sans prétention fut rajouté un foyer en
1824 surmonté d’un clocher ce qui lui
donne son aspect très typique actuel.
5 L’Eglise de Pèlerinage Maria Heimsuchung à Ettenberg offre un charmant
décor baroque.
5

6

21 L
 ES

L’Eglise de Pèlerinage Maria am Kunterweg à Ramsau, consacré en 1733,
est un véritable joyau du rococo.
Le poète Josef Mohr était curé secondaire à 6 l’Eglise Paroissiale de
Ramsau, construite en 1512. Il écrivit
le texte original du chant de Noël
mondialement connu « Douce Nuit,
Sainte Nuit ». Cette église est l’édifice
le plus ancien de ce village pittoresque.
A Bayerisch Gmain l’image de marque
de 37 l’Eglise St Nicolas v. d. Flüe est
bien son clocher, visible de loin.

7

CERAMIQUES & SCULPTURES DE JARDIN
Chaque pièce de céramique est unique,
faite à la main et ne craint pas le gel.

Voici une expression artistique et artisanale unique et inoubliable : une artiste passionnée présente de la céramique
de jardin de première qualité. L’agréable
mariage de la décoration artisanale et
d’un jardin florissant forme une œuvre
d’art complète. Ici une promenade vous
permettra d’apprécier la beauté de
l’art et de la nature avec tous vos sens.
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Solling 1 (Ortsteil Rückstetten)
83317 Teisendorf, T +49 8666
928413 oder T +49 171 5107005
keramik-gartentheis.de
L un – sam : 10h – 18h
(prévenir par téléphone)
A
 dultes 5,00 €
A partir de 30,00 €
d’achat, l’entrée est gratuite
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MUSEES ET ATTRACTIONS
GROTTES DE SEL BIENFAISANTES A BERCHTESGADEN
1 La relaxation que l’on trouve dans
cette atmosphère saline très spéciale
permet une régénération des pouvoirs
d’auto-guérison ce qui entraine une
sensation de bien-être, ainsi que la
prévention et le soulagement des maladies pulmonaires et des allergies. De
la musique live de harpe et de musique
méditative y assurent une expérience
inoubliable.
salzheilstollen.com

MUSEE REICHENHALL

promener à travers les siècles. Environ
800 pièces y sont exposées afin de
découvrir et de comprendre l’histoire
de près. Chaque pièce est dédié à un
thème particulier que l’on découvre
grâce à des stations d’activités, des
écrans tactiles, des romans graphiques,
ainsi que des audio-visuels. Le fil conducteur reste – bien sûr – le sel !
reichenhallmuseum.de

MUSEE DE LA MINE A ACHTAL
3 Ici vous découvrirez l’histoire
centenaire de l’exploitation du fer à
Teisenberg et son traitement à Achtal.

2 Le musée situé dans un grenier
historique du 13e S. vous invite à vous

1

2
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3

MONDE DE LA LOCOMOTIVE A FREILASSING
welt » a été créé pour les enfants pour
permettre une rencontre plus palpitante
avec le monde de la voie ferrée. Visitez
aussi une des nombreuses expositions –
« Tout le monde à bord ! »

Au cœur de l’ensemble de la voie ferrée
se trouve le dépôt de locomotives en
rotonde, construit en 1902. L’on y trouve des locomotives historiques, surtout
prêtées par le Deutsches Museum.
La rotonde, encore fonctionnelle, est
impressionnante. Le « Kleine Lok-

Westendstr. 5
83395 Freilassing
lokwelt.freilassing.de
V
 en. – dim. : 10h00 – 17h00
Ouvertures exceptionnelles :
voir site web
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23 M
 USEE

SCHLOSS ADELSHEIM
Schroffenbergallee 6
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 4410
museum-schloss-adelsheim.de

Ici vous pourrez découvrir un musée des
arts folkloriques et y admirer l’ancienne
chapelle du château, un théâtre de marionnette du 19e s, de la sculpture sur os
et bien d’autres pièces d’exposition.
24 C HATEAU

ROYAL DE
BERCHTESGADEN

A
 partir du vendredi précédant
Pâques jusqu’au 31 octobre et du
1er décembre au 6 janvier :
Mar. – dim. : 10h00 – 17h00
A
 dultes €2.50
Avec carte visiteurs : €2
Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans :
gratuits
des collections précieuses. Un musée
du gibier se trouve dans les anciennes
écuries.
Schlossplatz 2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 94798-0
schloss-berchtesgaden.de

Ce château est encore habité par l’ancienne famille royale Wittelsbach et abrite
25 C ENTRE

1 6 mai – 15 oct : dim – ven
10h00- 13h00 et 14h00 – 17h00
16 oct – 15 mai : lun – ven (sauf
fêtes) 11h00 et 14h00. Groupes
t.l.j. sur demande préalable.

DE DOCUMENTATION OBERSALZBERG

Il présente une exposition sur l’histoire
de l’Obersalzberg sous la dictature
national socialiste. A partir de 1933
l’Obersalzberg devint le second siège
de pouvoir du 3 e Reich.

Salzbergstraße 41
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 947960
obersalzberg.de
Avr. – oct. : 9h00 – 17h00

Nov. – mars : 10h00 – 15h00
Fermé le lundi en hiver
E
 ntrée €3. Gratuite pour écoliers,
étudiants et leurs enseignants,
ainsi que les soldats.
RVO 838 de Berchtesgaden
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26 C ENTRE

DU PARC NATIONAL
« HAUS DER BERGE »

La « maison des montagnes » a pour
devise que la nature se voit, s’entend,
se sent et se goûte. La Haus der Berge
du Parc National de Berchtesgaden est
bien plus qu’un musée : il est à la fois un
centre d’information, un centre éducatif
et un espace d’expériences vécues.
L’union harmonieuse de ces trois
activités a été créée pour le plus grand
plaisir de ceux qui aiment la nature et
la découverte. L’exposition interactive primée Verticale Wildnis mène le
visiteur sur une randonnée qui sillonne
le lit du lac Königssee et passe par des
forêts et des pâturages pour arriver sur
les pics des montagnes de Berchtesgaden. Il y a ici de quoi occuper toute la
famille !

27 D IVERTISSEMENTS

DE CLASSE

Depuis longue date le casino de Bad
Reichenhall est un lieu où se retrouvent
volontiers les autochtones tout comme
les visiteurs. Des jeux tels que la roulette
américaine, le black jack, le jeu de dés
DICE52, le poker, ainsi qu’environ 90
automates et terminaux multi-roulettes
modernes vous y attendent dans une
ambiance attrayante.
Au bar vous trouverez un grand choix de
rafraîchissements et le restaurant attenant
« Warsteiner Boulevard » sait satisfaire
les grosses faims tout comme les petites
faims.
Le « Cultino » vous propose des spectacles avec des chansonniers et musiciens
célèbres. Le samedi à partir de 21h00
nous proposons un cours de danse gratuit
et une fois par mois de 21h à 3h des DJ
renommés assurent un Club-Sound palpitant à « Oceans » ou vous y trouverez des
« Live Acts ». Le casino de Bad Reichenhall serait ravi de vous accueillir.

Nationalparkzentrum
„Haus der Berge“, Hanielstraße 7
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 979060-0
hausderberge@npv-bgd.bayern.de
haus-der-berge.bayern.de

Spielbank Bad Reichenhall
Wittelsbacherstraße 17
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 95800
spielbanken-bayern.de
cultino-reichenhall.de

 Tous les jours 9h00 – 17h00

 T.l.j. à partir de 12h00
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28 M
 USEE

EN PLEIN AIR
DE SALZBOURG

Hasenweg 1, A-5084 Großgmain
freilichtmuseum.com
M
 ar. – dim. : 9h00 – 18h00
Juillet et août : ouvert t.l.j.
A
 dultes : €11.00, familles : €22.00

Entrée gratuite avec la Oberbayern-Card

Le plus grand musée de la région de
Salzbourg est un site très apprécié et il
se trouve tout près de Bad Reichenhall
et de Berchtesgaden. Vous y trouverez
plus d’une centaine de constructions
anciennes provenant de six siècles
d’histoire et comprenant des fermes,
une brasserie de campagne, une centrale électrique, une voie ferrée de 2km,
ainsi qu’un restaurant agréable avec
une jolie terrasse. Un petit magasin
d’époque invite au shopping.

29 H ANS-PETER

PORSCHE TRAUMWERK –
UNE VISITE QUI VOUS ÉTONNERA !

Le Traumwerk est devenu une attraction
touristique importante au Berchtesgadener Land. Hans-Peter Porsche,
petit-fils du pionnier automobile devenu
légendaire, vous invite à découvrir
la plus grande collection du monde
ouverte au public dédiée à « l’Age d’Or
du Jouet en Métal » (1860 – 1930). L’on
y trouve aussi le monde du train modèle
réduit avec un jeu de lumières.
Il y a également une collection d’automobiles classiques remarquable.
En dehors des collections, le Traumwerk
offre de nombreuses possibilités pour
passer des heures agréables que ce
52

soit dans son parc, son terrain de jeux,
un tour en train, des rafraichissements
dans son restaurant ou une flânerie
dans son magasin.
Hans-Peter Porsche TRAUMWERK
Zum Traumwerk 1, 83454 Anger
T +49 8656 989500
info@traumwerk.de
traumwerk.de
M
 ar. – dim. : 9h30 – 17h30
Réductions sur présentation de

la carte du visiteur.
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30 H OHENWERFEN

: POUR
TOUTE LA FAMILLE !

Perchée sur une colline, cette forteresse d’aventures s’élève à plus d’une
centaine de mètres au-dessus de la
Vallée Salzach. Jadis un château-fort
défensif, ainsi qu’une prison, elle joua
un rôle important pendant les guerres
paysannes de Salzbourg. C’est une des
constructions du moyen-âge les mieux
conservées et vaut bien la peine d’être
découverte grâce à une visite guidée
pour mieux connaître la construction de
la forteresse et la vie quotidienne que
l’on y menait dans le passé. Dans cette
enceinte fortifiée vous pouvez aussi
assister à des spectacles de rapaces à la
fauconnerie historique d’état ou à des
événements moyenâgeux.

31 C
 HATEAU

D’HELLBRUNN
ET SES JEUX D’EAUX

Le château d’Hellbrunn avec ses
étonnants jeux d’eau semble avoir été
créé pour vous fournir une expérience
exceptionnelle. Depuis quatre siècles
déjà l’eau y jaillit par une multitude de
jets et de fontaines. Mais aucune crainte : même si quelque visiteur en sort un
peu « rafraîchi » nul n’en sort trempé !
L’exposition interactive SchauLust est
dédiée au constructeur du château :
le prince-archevêque Markus Sittikus.
Ce qui vous y attend est justement
« l’inattendu » !
A conseiller : Les visites guidées le
soir en juillet et août

Erlebnisburg Hohenwerfen
Burgstr. 2
A-5450 Werfen
burg-hohenwerfen.at
er
1 avril – 8 nov.

Avr., oct. & nov. (sauf le lun.) :
9h30 – 16h00. mai à sept. :
9h00 – 17h00, 13 juillet –
14 août : 9h00 – 18h00
A
 dultes : €16,50

Familles : €39,50
Les poussettes d’enfants ne sont
pas admises sur les visites guidées.
Billets prix réduits en ligne.

Schloss Hellbrunn
Fürstenweg 37, A-5020 Salzburg
T +43 662 820372-0
F +43 662 820372-4931
info@hellbrunn.at
hellbrunn.at
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LE PARC ROYAL DES CURES ET
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BAD REICHENHALL
Le parc des curistes au cœur de la ville
de Bad Reichenhall existe depuis 1868.
Le directeur des parcs de la cour royale
bavaroise Carl von Effner qui, entre autre, élabora les plans du parc du Château Herrenchiemsee, reçu la commande
pour la création d’un parc de plus
de 4 hectares. Vous y trouverez des
plantes autochtones tout comme des
plantes exotiques provenant d’Asie et
d’Amérique du Nord, ainsi que plus de
40 espèces d’arbres. Au sein de cette
oasis fleurie se trouve le grand bâtiment
en bois Gradierwerk, une construction
inhabituelle grâce à laquelle le sel alpin
dégage ses bienfaits dans l’air. Grâce à
leur architecture noble, la maison royale
des cures, la rotonde des concerts et le
foyer Wandelhalle avec ses fontaines
d’eau salée alpine potable complètent
agréablement le bel ensemble du parc.
Ici ça sent le sel, marié aux parfums des
fleurs et l’on sait que ce jardin nous fait
du bien.
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Jardin du bien-être et le
plaisir des sens
En été l’on sent – même de loin –
une brise rafraîchissante émanant
du grand édifice Gradierwerk qui
dégage dans l’air les bienfaits de la
saumure alpine. Cet air sain, chargé
de particules de sel se propage sur
pratiquement tout l’ensemble du parc
des curistes. Détendez-vous donc
dans une des chaises longues près de
la grande fontaine de saumure alpine
tout en écoutant la musique de l’orchestre de cure ! L’on y trouve aussi
un bassin Kneipp pour se rafraîchir les
pieds par temps chaud.
Un paradis botanique
Le parc royal est classé monument
historique et reçoit régulièrement de
nouvelles plantes – cependant la
plantation des vieux arbres demeure
intouchée. Le célèbre parterre dit « hollandais » devant la rotonde présente
une abondance de fleurs luxuriantes et
colorées du printemps jusqu’à la fin de
l’automne.
bad-reichenhall.de
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LA PHILHARMONIE
ET LES ENSEMBLES DE
BAD REICHENHALL
La philharmonie de Bad Reichenhall
est le seul orchestre symphonique d’Allemagne qui, avec ses 44 musiciens,
assure la tradition de la musique dite
« de cure » tout au long de l’année.
Les concerts ont lieu du mardi au
dimanche ; en été en plein air au parc
des curistes.
L’orchestre philharmonique assure 350
concerts par an à Bad Reichenhall et
dans la région sud-est de la Bavière. Les
événements musicaux sont présentés
avec divers ensembles et sous plusieurs
formes : des concerts, des matinées,
des symphonies, des musiques sur
demande et de la musique de chambre.
bad-reichenhaller-philharmoniker.de
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NOS DELICES CULTURELS – LA
TRANQUILITÉ ET LA GASTRONOMIE DANS DES LIEUX PRIVILÉGIÉS
Les visiteurs, tout comme les habitants,
apprécient les quelques soirées ou
ils peuvent découvrir certains sites à
Berchtesgaden en dehors du tumulte
quotidien. Quand les visiteurs du jour
sont repartis, l’on embarque pour une
promenade à St Barthélemy sur le Lac
Königssee ou en bus pour le Nid d’Aigle
à 1,800m. L’ambiance au cœur des
Alpes de Berchtesgaden reste inoubliable. Ces évènements hors du commun
comprennent un menu de fête tout en
écoutant de la musique typique. L’on y
fait aussi l’expérience du maintien des
traditions et de la culture à Berchtesgaden. Offrez-vous donc une soirée
extraordinaire – ou faites-en cadeau à
ceux que vous aimez.
Renseignements et réservation :
berchtesgaden.de/kulturschmankerl
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Nos dépliants
thématiques

Pour vous : la boutique du
Berchtesgadener Land
Vous connaissez un téléphone
portable qui porte la culotte en cuir ?
Nous avons aussi des sangles pour
valises en couleur. Découvrez tous
nos articles pour la montagne, pour la
ville ou pour chez vous à
www.bgl-shop.de
Moulin à sel
“Beer & Salt”

Planche à découper
« Berchtesgaden »

Lunettes de soleil
« Berchtesgaden »
en bois de coco

Sac de marin
« Bad Reichenhall »
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FLANERIE ET
SHOPPING
Les centres-ville et les zones piétonnes
du Berchtesgadener Land vous invitent à découvrir
leurs magasins et leur palette gastronomique.
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FL A N ER I E E T S H O P P I N G

FREILASSING : LA VILLE DU TRAIN

Située au cœur du paysage pittoresque
alpin de la Haute Bavière, cette ville
jeune est bien desservie et se trouve
aux portes de la ville de congrès et de
renommée mondiale, Salzbourg.
L’on y trouve une variété de choses
à voir et à faire pour toute la famille.
Petits et grands sportifs trouveront leur
bonheur au centre de sport et de loisirs
Badylon qui se vante de sa piscine couverte moderne, son mur d’escalade de
l’Asssociation Alpine Allemande et bien
plus encore. À partir de l’été 2020 l’on
y trouvera aussi un parcours de roller
qui fera sans doute plaisir aux amateurs
de tous les âges ! En été la piscine en
plein air est un régal pour tous.
La zone piétonne du centre ville est un
véritable paradis pour le shopping : un
grand choix de commerces spécialisés
vous invitent à flâner, à faire du shopping et à vous balader. Quatre fois par
an les magasins ouvrent le dimanche et
il y a de quoi réjouir toute la famille : un
spectacle d’automobiles, une journée
de l’enfant et de la jeunesse, les défilés
des Krampus et un marché patronal
attirent des milliers de visiteurs au
centre ville.
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Au niveau culturel, une visite au
musée municipal s’impose tout comme
les évènements musicaux au Musée
de la Locomotive. Ce dernier, en
coopération avec le Deutsches Museum
Verkehrszentrum, fait vivre 150 ans
de technique du chemin de fer pour
régaler toute la famille.
De plus, Freilassing sert de base
idéale pour de nombreuses activités et
excursions.

wifo-freilassing.de

FL A N ER I E E T S H O P P I N G

TEISENDORF : LA JOIE DE VIVRE BAVAROISE

La rue historique commerçante vous
invite à vous balader, flâner, faire du
lèche-vitrines ou vous détendre dans un
de ses cafés ou restaurants. Les commerces et la gastronomie de famille se
présentent dans un cadre agréable de
façades historiques bien préservées :
un régal pour les yeux de tout visiteur.
Vous appréciez la bière bavaroise ?
Alors allez-donc découvrir la brasserie
privée de Teisendorf, Wieninger, qui

respecte la tradition bavaroise en fabricant la bière avec de l’eau de source
fraîche. Les visites ont lieu le mercredi
à 11h00.
Devant un magnifique décor montagneux, de nombreux sentiers de
randonnée ou cyclables traversent le
paradis naturel qu’est le Berchtesgadener Land. Les amateurs de marche nordique y peuvent s’adonner à leur sport
sur des sentiers de marche bien conçus
et aller à la découverte de magnifiques
circuits en montagne tel que le pâturage
Stoisser Alm, par exemple.
Pour vous rafraîchir par temps chaud
l’été vous avez l’embarras du choix
entre plusieurs lacs aux eaux claires
ou bien la piscine forestière idyllique
Waldschwimmbad à Teisendorf.
teisendorf.de
wk-teisendorf.de
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ALPINE PEARLS

Le terme Alpine Pearls est l’image de
marque pour 23 régions de vacances
dans les Alpes qui ont pour but le tourisme de haute qualité et le respect de
l’environnement. Dans ces villégiatures
vous passerez des moments de vacances inoubliables où la mobilité douce
assure la protection de la nature et du
climat. La « Perle Alpine » ne signifie
pas seulement la mobilité douce mais
aussi le développement de l’artisanat
et de la cuisine régionale, ainsi que la
sauvegarde du patrimoine local.

LA PERLE « BERCHTESGADEN » - UN FESTIVAL
DE LA NATURE
Le cœur de son paysage est bien le
Parc National de Berchtesgaden. C’est
pourquoi il est tout à fait normal que
le transport respectueux de l’environnement y soit un thème important. La
protection des traditions y est aussi
pratiquée, qu’il s’agisse de l’artisanat
ou de la cuisine régionale. Les jouets
en bois vivement colorés et les boites
joliment peintes font partie de la tradition artisanale. Au centre ville on trouve
aussi deux tailleurs de Lederhosen (la
culotte en cuir), des sculpteurs sur bois
et d’autres artisans encore.
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LA PERLE « BAD REICHENHALL » - A LA DECOUVERTE
DE LA VILLE ALPINE
C’est ce mélange unique du flair
citadin, des traitements bienfaisants
de la saumure ou du sel et de la culture
de haut niveau – tout cela encerclé
de jolies montagnes – qui attire les
visiteurs à Bad Reichenhall. A n’importe
quelle période de l’année vous pouvez
garer votre voiture et vous déplacer
facilement dans Bad Reichenhall en
« mobilité douce ». Grâce à cela l’air de
la « ville alpine » reste pur et pauvre
en allergènes afin de vous y garantir un
séjour reposant.
alpine-pearls.com
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La nouvelle télécabine Jennerbahn est quasiment silencieuse,
à haute efficacité énergétique et accessible à ceux à mobilité
réduite. Grâce à elle les visiteurs sont transportés au-dessus
du lac Königssee dans des cabines à 10 places, entièrement vitrées, jusqu’à la station
supérieure (1,800m) pour aller se promener jusqu’au sommet du Mont Jenner ou dans
le Parc National de Berchtesgaden. Deux restaurants – l’une à la station intermédiaire,
l’autre au sommet – de nouveaux remonte-pentes pour les skieurs et un dépôt de skis
à la station de base complètent les atouts de cette destination pour toutes les saisons.

La provenance, le développement durable et l’équité sont
les trois piliers de base de la laiterie Molkerei Berchtesgadener Land. Pas des moindres, en 2019 elle a reçu le prix du
développement durable dans la catégorie « entreprise de taille moyenne ». Depuis sa
fondation en 1927 cette coopérative à Piding appartient uniquement aux agriculteurs
– à présent environ 1,700 dont les fermes se trouvent dans la région alpine entre les
monts Watzmann et Zugspitze. Ses spécialités laitières ne sont pas seulement des
produits délicieux mais aussi un engagement envers leur région et leur origine.
Le téléférique Predigtstuhlbahn à Bad Reichenhall est
souvent surnommé « la grande dame des Alpes ». Il peut se
vanter d’être le plus ancien téléférique à grande cabine –
encore original – au monde et, de ce fait, se trouve sous la protection des monuments
historiques. Construit en 1927-1928, il assure depuis lors un service de transport
jusqu’au Mont Predigtstuhl, l’un des plus beaux sommets dans les alpes qui entourent
Bad Reichenhall.
La plus ancienne distillerie de gentiane d’Allemagne, la
Brennerei Grassl sait respecter ses traditions anciennes.
Depuis le début du 17e s. elle est seule titulaire du droit de
récolte des racines de gentiane (placées sous protection) dans le Parc National de
Berchtesgaden. Un travail long et laborieux est nécessaire à la récolte et à la préparation des racines avant de pouvoir les distiller pour en faire un alcool de gentiane qui, lui,
sera vieilli entre trois et sept ans en fûts de frêne.
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