Lieux d’intérêt en Bavière
Château de Neuschwanstein

Château XIXe féérique sur colline - Château XIXe avec tourelles construit sur une colline pour Louis II
de Bavière, salles meublées visitables.

Château de Hohenschwangau

Château sur colline et intérieur opulent - Château de style néo-gothique et
résidence d'été du roi Louis II avec salles de réception richement décorées.

Château de Linderhof

Résidence royale opulente du XIXe siècle - Palais du roi Louis II (XIXe siècle) avec intérieur richement
décoré regorgeant de miroirs et de lustres.

Königssee

Le Königssee est un lac alpin dans le Sud-Est de la Bavière, dans le Pays-de-Berchtesgaden, non loin
de la commune de Schönau am Königssee.

Marienplatz
Mairie, tour horloge et cathédrale - La Marienplatz est une place du centre de Munich fondée en 1158.

Château de Nymphembourg

Palais royal du XVIIIe avec carrosses - Domaine palatial de 200 ha, intérieurs rococo, exposition de
carrosses et jardins baroques symétriques.

Englischer Garten

Jardin, surf, parc et bière - L’Englischer Garten est un grand espace vert de près de 375 hectares
située dans la partie nord-est de Munich, dans le quartier de Schwabing. Parmi les plus grands jardins
paysagers du monde.

Route romantique

Moyen âge, cyclisme, château et romance - En Allemagne, la Route romantique, de Wurtzbourg à
Füssen, parcourt sur 350 km, du Main jusqu’aux Alpes, la Franconie, la Haute-Bavière et la Souabe
bavaroise.

Chiemsee

Lac, château et navigation à voile - Le Chiemsee [ˈkiːmzeː], parfois surnommé « la mer bavaroise »,
est le plus grand lac de Bavière et le troisième plus grand lac d'Allemagne, avec une superficie de 80
km².

Kehlsteinhaus

Restaurant sur montagne avec vue - Ancienne base d'Hitler au sommet d'une montagne accessible
par ascenseur, aujourd'hui un restaurant avec vue.

Résidence de Munich

Palais, musée, rococo, concert et théâtre - La résidence de Munich, appelée aussi palais de la
Résidence, était le château des ducs, princes électeurs et rois de Bavière, au cœur de Munich. Elle
comporte dix cours et 130 pièces réparties en trois ensembles : les appartements royaux, l'Ancienne
Résidence et le bâtiment de la salle des fêtes.

Hofbräuhaus am Platzl

Bière et oktoberfest - La Hofbräuhaus am Platzl est un célèbre Palais de la Bière traditionnel et
institutionnel allemand du XVIᵉ siècle, du centre-ville historique de Munich, capitale de la Bavière.

Cathédrale Notre-Dame de Munich

Église, cathédrale et art gothique - La cathédrale Notre-Dame est la plus grande église de Munich,
capitale de la Bavière. Siège de l'archidiocèse de Munich et Freising, elle est située dans le centre de
la ville, sur la Frauenplatz.

Nouvel hôtel de ville de Munich

Mairie, tour horloge et architecture - Le nouvel hôtel de ville est la mairie de la ville de Munich, située
au nord de la Marienplatz. Construit en s'inspirant largement de l'hôtel de ville gothique de Bruxelles
érigé au XVᵉ siècle.

Viktualienmarkt

Marché, bière et shopping - Le Viktualienmarkt est un marché alimentaire journalier et une place au
centre de Munich, en Allemagne. Le Viktualienmarkt s'est développé à partir d'un marché pour les
agriculteurs.

Résidence de Würzburg

Palais, jardin et architecture baroque - La résidence de Wurtzbourg, pouvant être abrégée en la
Résidence, est une construction de style baroque située sur la Residenzplatz au centre de la ville de
Wurtzbourg.

Château de Herrenchiemsee

Palais royal fastueux, visites guidées - Palais ouvragé commencé en 1878 pour Louis II de Bavière et
inspiré de Versailles.

Deutsches Museum

Musée et planétarium - Le Deutsches Museum est l'un des plus grands musées des sciences et de la
technique au monde. Son bâtiment principal se situe à Munich, sur une île de l'Isar. Le musée
accueille chaque année de très nombreuses personnes.

Nördlingen

Sur la Route romantique, située dans le cœur de la zone de Ries, l'ancienne ville
libre impériale de Nördlingen a gardé un aspect médiéval presque totalement
préservé. Aujourd'hui, c'est une des trois villes d'Allemagne qui possède encore des
remparts complets.

Marienbrücke

Château - Le Marienbrücke, situé dans le village de Schwangau près de Füssen, en Bavière, est un
pont sur le Pöllat visible du château de Neuschwanstein. Le Pöllat est un petit torrent de montagne.

Camp de concentration de Dachau

Histoire - Le camp de Dachau est le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Il
est créé sur le site d'une ancienne fabrique de munitions à 17 km au nord-ouest de Munich.

Musée BMW

Musée futuriste en acier, voitures/motos - Musée futuriste en acier avec moteurs, concepts et
voitures/motos nouvelles et anciennes de la célèbre marque.

Lac de Starnberg

Lac et château - Le lac de Starnberg situé à 20 km au sud-ouest de Munich en Haute-Bavière est le
cinquième lac d'Allemagne avec une superficie de 56 km². Il était précédemment dénommé Wirmsee,
puis Würmsee.

Herrenchiemsee

Palais, château et lac - L'île de Herrenchiemsee est avec ses 240 ha, de loin la plus grande des trois
îles se trouvant sur le Chiemsee dans le sud de la Bavière.

Église Saint-Pierre de Munich

Église et cathédrale - L'église Saint-Pierre, surnommée der Alter Peter, est l'église la plus ancienne de
Munich.

Rathaus-Glockenspiel

Mairie et tour horloge - Une des curiosités les plus appréciées de la ville de Munich est le
« Glockenspiel », le carillon du Neues Rathaus (Nouvel Hôtel de Ville) dont la construction se termina
au début du XXe siècle.

Alpsee

Lac, montagnes russes, luge et château - En Allgäu, dans la région de la Bavière, le plus grand

lac naturel qui se trouve dans toute la région, le Alpsee, dont beaucoup de gens viennent
tout au long de l'année pour toutes sortes de sports nautiques, de la voile, le surf, le canoë,
baignade ou la pêche.

Parc national de Berchtesgaden

Parc, lac et randonnée pédestre - Le parc national de Berchtesgaden, créé en 1978, est situé en
Bavière. C'est le seul parc national alpin en Allemagne. Il couvre une superficie de 210 km².

Eibsee

Lac, montagne et randonnée pédestre - Le lac d'Eibsee est un lac en Bavière, en Allemagne, 9 km
sud-ouest de Garmisch-Partenkirchen et à environ 100 km sud-ouest de Munich. À une altitude de
973,28 m, sa superficie est de 177,4 ha.

Château de Nuremberg

Château fort, moyen âge et palais - Le château impérial de Nuremberg, construit au XIᵉ siècle, est l'une
des plus importantes forteresses d'Allemagne. Pendant cinq siècles, empereurs et rois y ont séjourné.

Allianz Arena

Stade du FC Bayern Munich - Stade de football de 2006 du Bayern Munich, pouvant accueillir
66 000 personnes, avec musée et visites.

Karlsplatz
Patin à glace, shopping et oktoberfest

Église de Wies

Église et rococo - L'église de pèlerinage de Wies est une des plus belles églises de style rococo dans
le monde. Elle est située dans la municipalité de Steingaden dans le district de Weilheim-Schongau,
Bavière.

Lac Tegern

Lac, luge et randonnée pédestre
Le lac Tegern est un lac des Alpes bavaroises, située à 50 km au sud de Munich, en Bavière.

Odeonsplatz

Monument et histoire - L'Odeonsplatz est une place de la ville de Munich en Allemagne. Elle marque
la fin Sud de la Ludwigstraße et se situe dans l'alignement Siegestor, Ludwigstraße, Odeonsplatz.

Watzmann

Montagne, randonnée pédestre et lac - Le chaînon du Watzmann culmine au Watzmann central, qui
avec 2 713 m d'altitude est le plus haut point de la région de Berchtesgaden, en Bavière.

Parc national de la forêt de Bavière

Lynx, parc, loup, ursidés et forêt - Le parc national de la forêt de Bavière est situé au sud-est de
l'Allemagne, le long de la République tchèque. Fondé en octobre 1970, c'est le plus ancien parc
national allemand.

Hofgarten de Munich

Jardin, palais et parc - Le Hofgarten est un parc baroque de Munich, faisant partie de la résidence de
Munich et se trouvant directement dans le prolongement de l'Englischer Garten

Alte Pinakothek

Musée d'art, peinture, Raphaël et musée - L’Alte Pinakothek, est un musée de Munich, capitale de la
Bavière en Allemagne. Ses galeries sont essentiellement dédiées à l'art européen du XIIIᵉ au XVIIIᵉ
siècle.

Forteresse de Marienberg

Château fort, histoire et palais - La forteresse de Marienberg se trouve sur les hauteurs de Wurtzbourg
en Bavière.

Lac Ammer

Lac, monastère et navigation à voile - Le lac Ammer, ou Ammersee en allemand, est un grand lac en
Haute-Bavière, au sud-ouest de Munich, entre les villes d'Herrsching, de Dießen am Ammersee et
d'Inning am Ammersee.

Theatinerkirche

Église, architecture baroque et rococo - L'église des Théatins est une église catholique de Munich,
située sur la place de l'Odéon et construite en style baroque.

Obersee

Lac, hangar à bateaux et chute d'eau - L’Obersee est un lac naturel dans les Alpes de Berchtesgaden
dans le district de Haute-Bavière..

Zoo de Munich

Parc zoologique, ours blanc et gorille - Le Zoo de Munich est un parc zoologique allemand situé en
Bavière, à Munich. Présentant ses animaux dans un ordre géographique, non systématique, c'est
aussi le plus vieux « géozoo » dans le monde.

Forggensee

Lac, château fort et lac de barrage - Le Forggensee est un lac artificiel, situé au nord de la ville de
Füssen, en Bavière, au sud de l'Allemagne. Il est le 5ᵉ plus grand lac de Bavière avec une superficie
de 15,2 km².

Abbaye d'Ettal

Monastère, abbaye, palais, bière et église - L'abbaye d’Ettal est une abbaye bénédictine, située en
Haute-Bavière à Ettal. Elle se trouve près de la ville d’Oberammergau et au nord de la ville de
Garmisch-Partenkirchen dans les Alpes.

Pinakothek der Moderne

Musée d'art, Paul Klee et art moderne - La Pinakothek der Moderne est un musée situé à Munich, en
Allemagne, ouvert depuis septembre 2002. Quatre collections — peinture, architecture, graphisme et
design — sont réunies sous son toit.

Asamkirche

Église, rococo et architecture baroque - La Asamkirche est une église de Munich, construite entre
1733 et 1746 dans le style baroque et rococo par les frères Asam, Côme Damien Asam et Egid Quirin
Asam.

Lac Walchen

Lac et randonnée pédestre - Le lac Walchen est un lac allemand, dune superficie de 16,4 km², situé
au sud du land de la Bavière, dans la municipalité de Kochel am See. Il est un des plus grands et
profonds lacs des Alpes bavaroises.

Neue Pinakothek

Musée d'art, peinture et Gustav Klimt
La Neue Pinakothek, est un musée de la ville de Munich, en Allemagne, consacré aux œuvres du XIXᵉ
siècle.

