Le 12-04-2018

La BAVIERE

La Bavière :

Du samedi 16 au vendredi 22 juin 2018

La Bavière (en allemand : Bayern), officiellement appelée État libre de Bavière, est située dans le
sud-est de l'Allemagne et est un des seize länder allemands. Sa capitale est Munich.
La population se compose de 12,6 millions d’habitants, soit 16 % de la population fédérale
allemande, dont 1,2 million d’étrangers, soit 10 % de la population du Land.
L'allemand est la langue officielle de la Bavière, mais le dialecte régional, le bavarois y est
répandu : on estime à environ 16 % de la population le nombre de locuteurs l'utilisant chaque jour,

Un petit résumé géographique de la Bavière
La Bavière est limitrophe de l'Autriche et de la Suisse au sud, de
la République tchèque à l'est, de l'État libre de Saxe, au nord-est,
de l'État libre de Thuringe, au nord, du land de Hesse, au nordouest, du land de Bade-Wurtemberg, à l'ouest.
C'est le plus grand land d'Allemagne pour ce qui est de la
superficie et le deuxième en termes de population (après
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Ses principales villes sont Munich (München),Nuremberg,
Ausbourg, Ratisbonne, Würzburg, Fürth.
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La Bavière est divisée en 7 districts appelés également circonscriptions ou régions administratives,
eux-mêmes subdivisés en 71 arrondissements (Landkreise) et 25 municipalités non intégrées à un
arrondissement, constituant donc un arrondissement à elles-seules,
appelées villes-arrondissements.

Le massif bavarois
Situé au nord du Danube, entre Passau et Ratisbonne, le massif bavarois offre un paysage de
moyenne montagne (entre 1 000 et 1 450 mètres d'altitude), aux éperons rocheux sauvages, où les
gorges profondément échancrées alternent avec de doux vallons.
Il est couvert par le plus grand massif forestier d'Europe centrale. Il s'agit de l'une des montagnes
les plus anciennes du monde.
Les Préalpes bavaroises, dont les débris arrachés et broyés par les dernières glaciations
quaternaires, ont formé le plateau bavarois qui s'étend jusqu'au Danube.

Route allemande des Alpes, la Deutsche Alpenstrasse
Du lac de Constance aux abords de Bregenz suivant la limite sud du pays, cette route touristique
parcourt des paysages toujours changeants, découvrant tantôt un lac de montagne, tantôt des
sommets escarpés.
Elle traverse les contreforts
des Alpes d'Allgäu et des Alpes
bavaroises couverts de pâturages,
mais garde en vue les massifs élevés
comme la Zugspitze et le Watzmann.
Son parcours est ponctué de petits
villages, de stations de sports d'hiver et de célèbres monuments, au premier rang desquels les
châteaux de Louis II de Bavière qui est certainement le monarque le plus connu, notamment grâce
à la construction de châteaux extravagants (comme Neuschwanstein en photo de couverture) et
par son décès mystérieux.
En 1885, il est d'ailleurs écarté au profit d'un conseil de régence, dirigé par son oncle , puis par son
cousin Louis, le futur Louis III.
Quant à sa cousine la future
impératrice Élisabeth de
Bavière, dite Sissi, elle habite
avec sa mère et son
père Maximilien en
Bavière au Château de
Possenhofen, sur les bords
du Lac de Starnberg.
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La cuisine bavaroise est une gastronomie du terroir tirant ses origines de la cuisine paysanne.
Elle se caractérise par son abondance. La viande épicée, souvent rôtie, les knödels et
les pâtisseries y occupent une place importante ainsi que la saucisse blanche.
La bière a elle aussi un rôle important dans la gastronomie bavaroise et dans les traditions
(Oktoberfest) .

L'économie de la Bavière et la religion
Le centre économique de la Bavière est Munich, ville du siège social des principales
sociétés de la Bavière. Beaucoup de firmes multinationales allemandes sont
originaires de la Bavière, comme BMW, MAN, Adidas, Puma, Quelle et Allianz.
Quant au Bayern … !
Le taux de chômage s'élevait en septembre 2013 à 3,6 % contre 6,9 % pour l'ensemble de
l'Allemagne. C'est le Land allemand le moins touché, juste devant le Bade-Wurtemberg.
Contrairement à l'Allemagne du Nord, la Bavière est majoritairement catholique (55,1 % de la
population.
En Bavière, les lieux publics tels que hôpitaux, jardins d'enfants ou cantines, ne servent que du
poisson le vendredi.
Dans les campagnes, la dimension religieuse est encore plus significative : de nombreux villages
possèdent leurs ateliers où sont fabriqués des objets d'art religieux.
Des statuettes ainsi que les fameux personnages de crèche se dénichent à tous les coins de rue.
Dans les champs en pleine nature, des vierges ou des crucifix isolés rappellent qu'ici la religion ne
s'oublie pas. L'incroyable densité d'abbayes, couvents et lieux de pèlerinage où les fidèles se
rassemblent lors des chemins de croix et autres processions font de la Haute-Bavière un véritable
noyau de la spiritualité catholique.
Parmi les personnalités célèbres bavaroises, citons entre autres : l'inventeur du blue-jeans Levi
Strauss, l'impératrice Élisabeth d'Autriche (Sissi), Alois Alzheimer, Richard Strauss, Bertolt Brecht,
Henry Kissinger, l'ancien pape Benoît XVI , …
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Description du séjour 2018 :
3 jours d'étapes de liaison à l'aller, avec curiosités à découvrir surtout les 2è et 3è jours.
2 belles boucles bavaroises avec au programme quelques visites suggérées avec incursion
autrichienne à Salzbourg et dans le Tyrol autrichien.
2 étapes de liaison pour notre retour.
Au total, nous parcourrons +/- 2760 Km en 7 jours.

J1 : Samedi 16 Juin 2018 : +/- 400 Km
(Celles et ceux qui désirent éventuellement "
raccourcir " cette étape de liaison, peuvent
éventuellement partir la veille.)
Départ du Sud du pays, direction la Lorraine et les
Vosges.
Passage du Rhin pour nous retrouver directement
en Allemagne. Notre première étape se fera du
côté de Wolfach, en Foret-Noire.

J2 : Dimanche 17 Juin : +/- 350 Km
Nous traverserons la Foret-Noire en oblique par de superbes routes touristiques, parallèlement au
Lac de Constance. Passage par l'abbaye de Salem puis nous entamerons déjà la Deutsche
Alpenstrasse qui nous fera traverser de superbes paysages montagneux vers tout d'abord
Fussen, centre historico-touristique.
Non loin de là, le château de Hohenschwangau mérite le
détour de même qu'à quelques encablures, trône
majestueusement le château de Neuschwanstein sur
un éperon rocheux haut de 200 mètres . Le roi Louis II de
Bavière l'a fait construire au XIX siècle. C'est aujourd'hui
le château le plus célèbre d'Allemagne, visité chaque
année par plus d'un million de touristes. Il servit de modèle
à Walt Disney. C'est non loin de là, à quelques lieues, que
nous établirons notre 2è bivouac.
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J3 : Lundi 18 Juin : +/- 266 Km, arrivée en
Bavière
3è et dernière étape de liaison pour rallier notre hôtel en
Bavière du côté de Reit Im Winkel.
Pour cela, nous emprunterons sur quasi toute sa longueur, la
Deutsche Alpenstrasse ( répétez ! )
Peu après le départ, nous vous offrirons la possibilité de
visiter le superbe CHÂTEAU LINDERHOF et ses jardins qui
valent vraiment la visite.
Une autre visite vaut la
peine de s'y arrêter :
l' ABBAYE BENEDICTINE d' ETTAL
Un peu plus loin encore, vous ne regarderez plus les sauts à
ski de la même façon après avoir vu l'impressionnant tremplin
de Garmish-Partenkichen !
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J4 : Mardi 19 Juin : La boucle Salzbourg

Pas mal de choses à voir et à visiter
ce jour là.
2 boucles à la base, identiques mais
d'éloignements différents vous seront
proposées vers l'Est de l'Allemagne :

Une courte de +/- 250 Km :
pour celles et ceux qui veulent prendre le temps de visiter soit l' EAGLE NEST ou
KEHLSTEINHAUS ( le nid d'aigle d'Hitler ) à Berchtesgaden et/ou le vieux SALZBOURG
et enfin le CHÂTEAU de HERREN-CHIEMSEE situé sur une île et accessible en bateau.
Une plus longue de +/- 325 Km :
mêmes curiosités avec plus de Km pour les rouleurs, qui vous laissera moins de temps pour visiter
mais vous fera découvrir les lacs autrichiens.
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J5 : Mercredi 20 Juin : La boucle Sud , la tyrolienne , +/- 312 Km
Une boucle plus nature, plus montagneuse vous fera découvrir des paysages à couper le souffle !
Direction le Sud, à cheval ( nous, à moto !) entre l'Allemagne et le Nord du Tyrol autrichien.
Pas de grands lieux touristiques prévus ce jour là, que des merveilles naturelles : paysages, jolies
routes, cascades, une journée cool ! Passage par de prestigieuses stations de ski dont Kitzbühel.
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J6 : Jeudi 21 Juin : +/- 460 Km, une assez longue étape de retour.
Hélas, il faudra déjà songer à rentrer au
bercail !
Direction cette fois les plaines bavaroises
parsemées de super jolies routes assez
roulantes puis des voies rapides avant
d'obliquer N-O vers notre ville étape située
près de Karlsruhe, dans le Bade-Wurtemberg,
en Forêt-Noire du nord.

J7 : Vendredi 22 Juin : +/- 355 Km : E.T go hôme !
Et voilà, dernier jour : traversée de la Sarre puis
du grand duché pour se donner peut-être un
dernier rendez-vous devant un verre ou un café
pour s'échanger ses souvenirs, ses impressions,
ses anecdotes avant de se dire au revoir ,
et à une prochaine.
Au fait, la Bavière n'est-elle pas la première
destination 2018 d'Europamoto ?
Il en reste 4 autres ! Avis aux amateurs …
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QUELQUES INFOS, NOTES EXPLICATIVES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO :
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie moto, le véhicule d’assistance sera
présent tout au long du séjour. Il transportera gracieusement vos effets personnels ainsi que vos souvenirs
récoltés sur place.
Vous aurez donc la possibilité de venir me déposer 1 bagage " normal ", 1 par personne , sac ou valise
souple uniquement, au format « Ryanair », pas de valises dures SVP ! , avec étiquette nominative obligatoire
SVP, à mon adresse: 14 rue du Fond des Mays à Wavre, au maximum 2 jours avant le voyage, moyennant
un coup de GSM au préalable au +32 (0)475 789.172.
Vous aurez également la possibilité de me les remettre au lieu de départ .
Récupération des bagages au lendemain du voyage également moyennant un coup de téléphone.
Les Road-Books (RB) et documentation plus détaillée vous seront envoyés une semaine avant le départ,
dès réception de la charte Europamoto dûment complétée et signée
ainsi qu’après réception du solde final du voyage.
Les itinéraires seront ont été élaborés sur base d’un timing cool : départ vers 9H et retour vers 18H30, arrêts
de +/- 15 min/heure, allure modérée, ceci afin de profiter au maximum des parcours. Vous pourrez ainsi
passer à table tous ensemble, vers 19H30.
Nous vous fournirons également vos itinéraires "papiers" sous forme de boules et flèches : imprimez les,
vous pourriez en avoir besoin en cas de défaillance de votre équipement GPS. Prévoyez éventuellement de
pouvoir le fixer hermétiquement sur votre réservoir. Deux précautions valent mieux qu'une !
Prévoyez également des cartes routières des régions visitées.
Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il vous est conseillé
de vous équiper d’un câble cadenas de vélo d'environ 1 mètre pour attacher vestes et casques à votre moto,
question de vous délester lors des visites.
Celles et ceux qui désirent "marquer" une journée de repos (ou journée libre) , pourront le faire à l’hôtel en
Bavière.
Certains hôtels jouissent d’une piscine. D'autres préfèrent se baigner dans les lacs et rivières :
dans les deux cas n’oubliez pas votre maillot !
Pensez également au bon état de votre moto, (pneus, freins, éclairage, vidange,… ) ainsi qu' à vos
documents d'identité, de santé et d'assurances diverses. Le cas échéant, le véhicule d’assistance pourra
prendre en charge votre moto si celle-ci a eu quelques soucis mécaniques. N’oubliez pas que malgré ce
service,
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous,
votre passager(e) ET la moto.
Une assurance annulation voyage annulation libre n’est pas superflue : à vous de voir…
C’est l’unique façon d’être remboursé(e) en cas d’annulation pour raisons majeures :
( maladie grave certifiée, décès, accident, licenciement, … à voir avec votre assureur. )
N'oubliez pas pour valider votre inscription de me faire parvenir la charte EUROPAMOTO obligatoire
dûment complétée et signée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :
Paul : +32 (0)475 - 789 .172
paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables
et des plus mémorables.
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QUELQUES INFOS & PHOTOS DE VOS HOTELS :
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FORMULAIRE d' INSCRIPTIONS

Acompte à la
réservation * ou à la
publication le 12-4-18

Solde à verser au
plus tard le 14 mai
2018 :

1530 €

530 €

1000 €

1530 €

530 €

1000 €

1 personne en chambre Twin

795 €

295 €

500 €

1 personne en chambre Single

890 €

390 €

500 €

PARTICIPATION AUX FRAIS BAVIERE
1 couple chambre double 2
motos
1 couple chambre double 1
moto

à verser au compte bancaire de

l'agence RST TRAVEL : BE66 3631 2783 6643

Merci de bien respecter les échéances SVP !
* Décomptez les 100 € éventuellement déjà versés par les préinscrits
du montant de l'acompte.
Merci de compléter & de signer, une seule fois la charte Europamoto OBLIGATOIRE !
Ces prix comprennent :
- 6 nuits d'hôtels en demi-pension *** (hors boissons).
- 7 Road-Books tous formats (Tripy-Garmin-Tomtom-papiers boules flêches)
- 7 cartes résumant votre parcours quotidien
- La camionnette + remorque d'assistance pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où…
- … et la bonne ambiance EUROPAMOTO

Attention, vu le délai devenu trop juste, les places disponibles sont limitées à 25 personnes
et par ce fait, non extensibles.
Seules les inscriptions avec paiements seront retenues.
Les acomptes ne sont plus remboursables après versement ou après publication de cette invitation.
Il va sans le dire que ceux qui ont déjà payé une préinscription sont prioritaires.
Prix calculés pour un minimum de 20 participants.
PREMIERS INSCRITS,PREMIERS PARTIS !
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Prenez le temps de cliquer sur ces quelques liens de documentation utiles :

http://www.germany.travel/fr/informations-voyage/les-laender/federal-state-bavaria.html
https://www.baviere-tourisme.fr/geographie-baviere
https://www.baviere-tourisme.fr/
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Bavi%C3%A8re
http://www.neuschwanstein.de/franz/tourist/index.htm
http://www.schlosslinderhof.de/franz/index.htm
https://www.kehlsteinhaus.de/
http://www.herren-chiemsee.de/franz/index.htm
https://www.easyvoyage.com/autriche/le-centre-historique-de-salzbourg-7598
https://www.kloster-ettal.de/
https://www.berchtesgaden.de/en/home
https://www.gapa.de/en
https://www.eupedia.com/guide_de_voyage/allemagne/baviere.shtml
https://www.google.be/destination?q=fussen&client=firefox-bab&dcr=0&site=search&output=search&dest_mid=/m/03vhx3&sa=X&ved=0ahUKEwiAkPjxv3ZAhXMfFAKHclWD5oQri4I4AEwGw

LES HOTELS :
http://www.sonne-kirnbach.de/de/
https://www.hotel-holl-schongau.de/
https://www.hotel-holl-schongau.de/index.php
https://www.radissonblu.com/en/hotel-karlsruhe
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