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Begegnung in Europa - Verein zur Verständigung e.V. 

c/o Stephan Straube, Siegmund-Schacky-Str. 39, 80993 München 

Telefon: 089 /141 40 32, Mobil: 0176 316 84 633 

  E-Mail: kontakt@genuss-zu-fuss.de  /  www.genuss-zu-fuss.de 

___________________________________________________________________ 

Bavière, 7.-14.8.2022   

En coopération avec les Randonneurs Munichois 

Inscription: Solange Prell, Hauptstr. 27c, 85579 Neubiberg, Tel.: +49-89-7603850 

E-Mail: prellsolange.prell@gmail.com 

Prix: Hébergement chez l‘habitant (si possible) 400 € p. P. (incl. 7x nuits/pt. déj. / repas d’accueil et 
repas de fin de séjour/ 2 trajets en bus) 

Clôture des inscriptions: 7.7.2022  
 
 
ATTENTION: Nous attendons que tous les participants se procurent le ticket 9-Euro-Ticket 
pour le mois d’août, valable dans tous les transports en public (trains/bus/tram en Allemagne) 
à l’exception des trains de grandes lignes ICE/IC. On peut l’acheter aux machines de vente, 
mais aussi en ligne ( www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket). On n’achetera pas de tickets 
de groupe pour les trains de DB, ni le S-Bahn. 
 
Dans les transports on est obligé de porter un Masque FFP2. 
Nous exigeons que tous les participants soient vaccinés contre le COVID. 
 
Des changements de programme sont possibles. 
 
 
Dimanche, 7.8.22: Le soir: Repas d’accueil  
 
Lundi, 8.8.22:  De Herrsching au Château de Seefeld  
Nous nous rendons à Herrsching en S-Bahn. Nous montons vers Andechs par la vallée du Kienbach, 
mais laissons Andechs de côté pour longer les collines en direction de Seefeld où nous pouvons nous 
restaurer au Bräustüberl. Prenez quand même suffisamment à boire et un petit pique-nique pour la 
route! Et un produit pour se protéger contre les moustiques! Retour en S-Bahn à partir de Seefeld-
Hechendorf. 
Déniv: 200 m, Dur: 3-4 h., Diff: facile (une traversée de rivière un peu raide, bâtons!) 
Guide: Isolde  
 
Mardi, 9.8.22: Au lac de Tegernsee: L’alpage de Aueralm (1300 m) 
Nous prenons le train jusqu’à Gmund et puis un bus à Bad Wiessee. De là nous montons en longeant 
le Breitenbach jusqu’à lAueralm (repas à l’alpage ou pique-nique). Le reour se fait par la vallée du 
Zeiselbach jusqu’au lac où nous prendrons le bateau pour aller à Tegernsee.  
Déniv: 550 m, Dur: ca. 4 h., Diff: moyen 
Guides: Richard et Martina. 
Alternative: Rando à partir de Gmund, d’abord en bord du lac puis en balcon jusqu’à Bad Wiessee. 
Là, on peut aller au restaurant avant de prendre le bateau de Tegernsee.  
Déniv: ca. 150 m, Dur: ca. 3 h. Diff: facile (quelques courtes montées et descentes) 
Guides: Rosemarie et Elisabeth 
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Mercredi, 10.8.22: Dans le Pfaffenwinkel: Wessobrunn etla forêt d’ifs de Paterzell  
Notre bus nous emmène à Wessobrunn dans Pfaffenwinkel (le coin des prêtres). Depuis le monastère 
nous marchons à travers le parc protégé  avec ses ifs juaqu’à Paterzell où nous pouvons prendre le 
déjeuner dans une jolie auberge. Le bus nous ramènera à Wessobrunn pour une visite guidée d’une 
partie du monastère.   
Déniv: ca. 350 m, Dur: ca. 2 h., Diff: facile-moyen (quelques montées et descentes),  
Guide: Cynthia  
 
 
Jeudi, 11.8.22: Le Jägerkamp (1750 m) 
Nous allons en train à Fischhausen-Neuhaus. Depuis la gare nous montons au col de Spitzingsattel  
pour ensuite continuer jusqu’au sommet du Jägerkamp. Pique-nique!  
Déniv: 900 m; Dur: ca. 6 h., Diff: moyen-difficile 
Guides: Adelheid et Hans   
Alternative: Nous allons en train à Fischhausen-Neuhaus. De la gare nous montons par l’ancien tracé 
d’un chemin de fer jusqu’aux prés alpins où on fera une petite pause avant de descendre par les 
chutes d’eau de Josephstal. A Neuhaus, on s’arrêtera dans un jardin de bière. 
Déniv: 150 m; Dur: ca. 3 h.; Diff: facile-moyen 
Guide: Isolde  
 
 
Vendredi, 12.8.22: Blomberg et Zwiesel (1350 m), la région de Bad Tölz  
Notre bus nous prendra jusqu’à la station du télésiège du Blomberg. Nous montons au Blomberg avec 
une option pour les sportifs de monter au sommet du Zwiesel. L’auberge de Blomberghaus invite à se 
restaurer avant de descendre au café de Waldherralm. 
Déniv: 530/630 m; Dur ca. 4,5 h.; Diff: moyen 
Leitung: Richard et Solange 
Alternative: On monte au Blomberg en télésiège avec Isolde. On descend à un rhythme calme au 
café. 
Déniv↓: 500 m; Dur: 2,5 Std.; Diff: facile-moyen 
 
 
Samedi, 13.8.22: Journée libre avec une option de promenade guidée au „quartier français“ 
Haidhausen le matin.  
Le soir: Repas de fin de séjour. 

 


