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TYROL ET CHATEAU DE BAVIERE 

 
  
 
 
 

es moyennes montagnes, dominées par la chaîne alpine de l’Allgäu, offrent 
des panoramas uniques sur les lacs aux couleurs profondes. Les vallées aux 
douces courbes dévoilent des espaces naturels protégés et secrets. Les 

villages typiques, avec leurs maisons peintes, ont su préserver leur architecture. 
Les fameux châteaux du “roi fou”, Louis II, se révèlent dans des écrins de verdure. 
Tout concourt à donner à ce territoire un aspect féerique. 
 
› LE PROGRAMME                                                                  EL182 
 
7 jours, 6 nuits et 6 jours de randonnée. 
(M = dénivelée montante - D = dénivelée descendante) 
 
JOUR 1 : Füssen - Schwangau 
Accueil en fin d’après-midi et installation dans votre hôtel à Schwangau. Selon 
votre heure d’arrivée il est possible de partir à la découverte des villages de 
Füssen et de Schwangau, plus haut village de Bavière ! Entre lacs, chateaux et 
montagne, laissez-vous charmer par le cadre idyllique de ces villages médiévaux 
aux pieds des Alpes. 
• Temps de marche : 1h30.  
• M = D : 60 m.   
• Hébergement : hôtel.  
• Repas : soir. 
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JOUR 2 : Châteaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau - Schwangau 
Journée consacrée à la visite des splendides châteaux de Neuschwanstein et 
Hohenschwangau. Cette belle randonnée en boucle explore les conceptions 
résolument romantiques du roi Louis II. Entre les deux châteaux, nous longeons 
le petit lac d’Alpsee à la couleur émeraude. Retour à Schwangau ou Füssen et 
séparation en milieu d’après-midi.  
• Temps de marche : 4 h.  
• M = D : 300 m.   
• Hébergement : hôtel.  
• Repas : matin, soir. 
   
JOUR 3 : Lac d’Alatsee - ruines de Falkenstein (1268m) - Pfronten 
Court transfert à Füssen en navette locale. Départ de la randonnée en direction 
du charmant petit lac d’Alatsee, à travers bois. Nous prenons doucement de 
l’altitude par un sentier panoramique pour rejoindre les crêtes, où le paysage 
s’ouvre sur la vallée de Füssen. Magnifique point de vue sur le célèbre château 
d’Hohenschwangau. Nous poursuivons notre chemin sur les crêtes, frontière 
avec l’autrice jusqu’au ruines du château de Falkenstein (1268 m). Nous 
rejoignons enfin Pfronten, en passant par la Mariengrotte (grotte dédiée à la 
vierge Marie).   
• Temps de marche : 4 h 30.  
• M : 650 m. D : 550 m.  
• Hébergement : auberge. 
• Repas : matin, soir.  
 
JOUR 4 : Nesselwang - Alpsitze (1575m) - Edelsberg (1630m) - Pfronten 
Court transfert au village de Nesselwang Le sentier serpente à travers une 
sapinière. En chemin nous croisons la peite chapelle de Maria Trost puis nous 
continuons jusqu’à la cabane de Kappelkopf. (1461m), avant de continuer en 
direction de l’Alpspitze (1575m) et de l’Edelsberg (1630m). Ces 2 sommets nous 
offre un panorama époustouflant sur les vallées de Mittelberg et de Füssen. 
Descente sur Pfronten par la cabane de Gründhütte.  
• Temps de marche : 5 h 
• M = D : 750 m. 
• Hébergement : auberge. 
 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com 

JOUR 5 : Bärenmoosealp - Schönkaler - Tannheim 
Au départ de Pfronten, nous remontons la vallée de la Vils pour rejoindre le 
Kässeweg. Une traversée nous mène au refuge de Bärenmoosealp (1258m). Nous 
changeons de versant pour rejoindre les contreforts de Schönkaler (1668 m). 
Nous traversons la frontière autrichienne juste avant d’atteindre son sommet, 
duquel nous apercevons la vallée de Tannheim. La descente à travers les beaux 
alpages de Pirschling nous mène à notre hôtel à Tannheim, charmant village de 
montagne autrichien.   
• Temps de marche : 5 h 30. 
• M : 750 m. D : 550 m.  
• Repas : matin, soir. 
 
JOUR 6 : Col de Fedalpe - Geisshorn - Lac de Vilsalpsee - Tannheim 
Cette belle randonnée en boucle au départ de l’hôtel nous rapproche du cœur 
des Alpes. Nous commençons par remonter le vallon d’Alpebach, où rapidement 
le paysage se dénude et se fait plus alpin. Nous continuons jusqu’au col de 
Fedalpe (1900m), qui surplombe le splendide lac de Vilsalpsee. En option, 
ascension par un bon sentier jusqu’au sommet du Geisshorn (2247m) au 
panorama somptueux. Descente jusqu’au lac de Vilsalpsee, où nous prenons la 
navette pour rentrer à Tannheim.  
• Temps de marche : 5 h. 
• M = D : 1135 m.  
• Hébergement : hôtel 
• Repas : matin, soir. 
 
JOUR 7 : Grosse Schlike (2059m) - Vils - Schwangau 
Court transfert en navette locale à Grän, où nous prenons les remontées 
mécaniques pour rejoindre la cabane de Füsseneralpe. Une belle traversée nous 
mène à la Grosse Schlike (2059m). Une nouvelle fois nous apercevons le château 
d’Hohenschwangau et la vallée de Füssen. Belle descente à travers les alpages 
des Vilser Alpe jusqu’à Vils. Charmant village autrichien charger d’histoire, où l’on 
peut découvrir château et églises.  
Transfert en navette privative à Füssen ou Schwangau. 
• Temps de marche : 5 h. 
• M : 400m. D : 1050 m.   
• Repas : matin. 
 
NB : les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
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• Un large panorama sur les Alpes d’Allgäu, entre Bavière et Tyrol. 
• Les villages bavarois typiques, aux maisons fleuries et aux églises 
baroques. 
• La visite des châteaux féériques du roi Louis II de Bavière. 

• L’art de vivre bavarois. 
• Un séjour confort en hôtel trois étoiles  
 
› DATES  

 
Départ possible de mi-mai à fin octobre. 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux 
jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons 
pas de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont 
complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
  
ATTENTION, le supplément chambre individuelle peut changer > Il est à valider à 
l’inscription. 
 
ATTENTION > Séjour possible à partir de deux participants ! 
 
› LE PRIX COMPREND  
 
-L’hébergement tel que décrit. 
-Le transport des bagages, si vous avez choisi cette option  
-Les transferts en navette privative le J 7. 
-La demi-pension, du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7. 
-L’accès au sauna à Tannheim et à l’espace forme à Schwangau (selon 
disponibilités au moment de la réservation). 
-Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation. 1 dossier par chambre 
réservée). 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
-L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
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-Les déjeuners. 
-Les assurances. 
-Les frais de dossier s’appliquant aux modifications de prestations et prestations 
supplémentaires : 50 €. 
- Les frais d’inscription (+15 euros par personne), les frais d’envoi à l’étranger 
(+15 euros par dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute 
inscription à J-15 (+35 euros par dossier) 
-Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
 
Vos dépenses sur place 
-Les pique-niques de midi (environ 4 à 5 €). 
-Les vivres de course. 
-Les visites prévues ou non au programme (environ 20 €). 
-Les transferts en bus (compter 15 €).  
-Les remontées mécaniques de Füssener Jöchle (environ 15 €) 
-Les boissons. 
-Les pourboires. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Rendez-vous : Le 1er Jour en fin d’après-midi à votre hôtel à Schwangau (Bavière 
- Allemagne - les coordonnées vous seront fournies à l'inscription).  
 
Fin du séjour : Le dernier Jour vers 17h00 à Schwangau ou Füssen. 
 
› NIVEAU 3 
 
Moyen. 
Aucune difficulté technique particulière - être habitués à la marche en terrain 
varié et avoir une bonne condition physique. Les parcours sont bien balisés. 
 
Le dénivelé moyen à la montée est de 200 à 1000 m par jour. 
Trois étapes se déroulent en altitude (entre 1 500 et 2 000 m). 
Vous marcherez en moyenne de 3 à 5 heures par jour. 
Le reste du temps est consacré aux visites diverses. 
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs 
moyens (base moyenne de 300 m de montée environ à l’heure) sans tenir 
compte des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, 
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photos… Ces temps sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de 
l'entraînement de chacun. 
 
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs 
moyens (base moyenne de 300 m de montée environ à l’heure) sans tenir compte 
des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos… Ces 
temps sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de l'entraînement 
de chacun. 
 

Attention : ce circuit s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre 
responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au 
bon déroulement de votre randonnée, mais nous ne pouvons en aucun cas 
être responsables d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin 
qui pourrait poser des problèmes pour arriver à l'étape suivante. 
Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois votre randonnée 
commencée, vous devrez impérativement suivre le programme tel qu’il vous 
a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos lieux 
d’hébergement ou l’ordre des étapes. 

 
 

› HEBERGEMENTS / REPAS 
 
En chambre double, douche et toilettes dans la chambre, dans des hôtels très 
confortables : 
- Schwangau-Füssen : hôtel trois étoiles confortable, accès à l’espace bien-être 
inclus. 
- Pfronten : Hôtel trois étoiles. 
- Tannheim : hôtel trois étoiles, accès au sauna inclus. 
 
NB : 
-En Allemagne, peu de chambres sont équipées de deux lits séparés ; il s’agit le 
plus souvent de lits “de milieu”, c’est-à-dire d’un grand lit ou de lits jumeaux 
accolés, avec matelas et couettes individuels. 
-En fonction des disponibilités au moment de l’inscription, vous avez la possibilité 
de réserver un hébergement individuel, voir la rubrique “Les options sur place”. 
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Les repas :  
-Les repas du matin et du soir sont pris à l’hébergement (vous dégusterez 
quelques spécialités de Bavière, accompagnées, si vous le désirez, de vin ou de 
bières locales, nombreuses). 
- Les repas du midi et les boissons sont à votre charge. Sur demande la veille, vos 
hôtes pourront vous préparer un pique-nique. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises 
de lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 
campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 
bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 
véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… 
Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins 
de randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces 
ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer 
des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de 
pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous 
vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du 
voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en 
vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce 
spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble 
du bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès 
de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 
› TRANSPORT DES BAGAGES ET DEPLACEMENTS 
 
Deux formules au choix : 
-Avec transport des bagages : Vous portez uniquement vos affaires de la journée. 
Vos bagages sont transportés par véhicule, vous les retrouvez le soir à chaque 
hébergement. 
-Sans transport des bagages : Vos affaires sont acheminées par vos soins d’une 
étape à l’autre (J 3, J 5 et J 7). Vous marchez avec un sac léger les J 1, J 2, J 4 et J 
6. > Si vous choisissez cette formule, une déduction sera appliquée sur votre 
facture. 
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Les déplacements pendant le circuit 
Pour votre confort et la qualité du séjour, nous avons choisi d’écourter certaines 
étapes moins intéressantes et de favoriser l’accès aux sites les plus 
remarquables. L’ensemble des transferts ou remontées mécaniques est à votre 
charge (certains transferts pourront être réalisés par les propriétaires de vos 
hébergements) : 
J 1 : Pas de transfert 
J 2 : Pas de transfert 
J 3 : court transfert en bus à Füssen (gratuit avec la carte d’hôte).  
J 4 : court transfert en train ou bus à Nesselwang 
J 5 : Pas de transfert 
J 6 : Pas de transfert 
J 7 : Court transfert en bus local Tannheim-Grän (gratuit avec la carte d’hôte), 
remontées mécaniques de Füssener Jöchle, court transfert en navette privative 
Vils-Schwangau. 

› ACCES ET FORMALITES 
 
En train 
Aller Paris - Mannheim, Ausburg, Füssen ou Paris - Stuttgart, Ausburg, Füssen. 
Compter 7 h 30 de train. 
Horaires à vérifier sur le site http://www.bahn.de (compagnie ferroviaire 
allemande). 
 
En voiture 
Autoroute A4 jusqu’à Strasbourg, puis autoroute allemande n° 8 puis 7, direction 
Stuttgart, Ulm, Kempten, Füssen. Plus d’informations sur www.viamichelin.fr 
 
NB : si vous arrivez par l’Allemagne, il n’est pas obligatoire que vous achetiez la 
vignette autrichienne. 
Carte Michelin au 1/300 000 n° 419 Allemagne Sud-Ouest. 
Carte IGN au 1/200 000 Oberbayern-Donau-München. 
Carte Kümmerly & Frey Bayern Süd Blatt 7. 
 
En avion 
Depuis l’aéroport de Munich, bus aéroport-gare ferroviaire de Munich, puis train 
Munich-Füssen. 
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A prévoir avant votre départ 
Allemagne / Autriche 
Les formalités administratives 
-Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte 
nationale d’identité ou passeport valide, et couvrant la durée du séjour. 
Conseil : privilégiez l’utilisation d’un passeport valide à une carte d’identité 
portant une date de validité dépassée, même considérée comme valide. 
-Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités 
consulaires allemandes dans votre pays. 
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, 
marques, déchirures…). 
 
Carte européenne d’assurance maladie 
Vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique 
européen (UE/EEE) ou en Suisse. 
Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM). Elle vous permettra d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de 
bénéficier d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon la législation et les 
formalités en vigueur dans le pays du séjour.  
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr. 
 
› DOSSIER DE VOYAGE 
 
Une fois votre voyage soldé, votre dossier de voyage complet vous sera adressé 
par courrier à l’adresse indiquée lors de votre inscription. Nous fournissons un 
dossier complet par chambre réservée. A votre demande, et si nous les avons 
pour ce circuit, nous pouvons vous faire parvenir les traces GPS de vos 
randonnées. 
 
› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER + SE PREPARER  

 
Préparation physique Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas 
d’entretenir votre forme une fois par semaine en marchant (15 km environ) si 
possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité 
sportive (1 h à 1 h 30). 
 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/
http://www.ameli.fr./


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com 

Votre pharmacie individuelle 
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques 
de votre circuit. Elle contiendra : 
-Un antalgique. 
-Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
-Un antibiotique à large spectre. 
-Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un anti-
vomitif. 
-Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des 
compresses stériles, de la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande 
de contention. 
-Un antiseptique. 
-Un veinotonique. 
-De la crème solaire et de la Biafine. 
-Un collyre. 
-En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, 
une paire de gants, somnifère léger et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments 
personnels. 
Voir le chapitre "La santé" qui peut vous donner des indications sur des 
traitements particuliers : altitude, palu,... 
 
Votre équipement 
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche 
et un sac de voyage avec cadenas transporté par l’équipe logistique sur place. 
 
Equipement spécifique à ce circuit :  
-Une boîte hermétique type Tupperware, des couverts, un gobelet et un couteau 
pliant (type Opinel). 
-Un short ou un bermuda. 
-Un maillot de bain et une serviette, des sandales de piscine. 
-Des vivres de course : fruits secs, chocolat, barres de céréales… 
 
Equipement de base :  
-Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
-Une veste en polaire type Polartec (si possible coupe-vent) ou Wind Pro 
(excellent rapport poids/isolation). 
-Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
-Des pantalons de trek. 
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-Un bonnet. 
-Une paire de gants. 
-Une casquette ou un chapeau. 
-Des lunettes de soleil (indice 3 minimum et 4 pour la haute montagne). 
-Une cape de pluie. 
-Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
 
Chaussures et matériel technique :  
-Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents 
terrains. (Exemples dans la gamme X-Hiking de Salomon : Epic Cabrio, Elios). 
-Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne 
adhérence, type Contagrip ou Vibram. (Exemple dans la gamme Trekking 
Salomon : la Quest GTX). 
http://www.salomon.com/fr/range/chaussures.html 
-Une lampe frontale. 
Exemple chez Petzl : la Tikka Plus (très légère, 150 h d’autonomie). 
-Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs). 
 
Couchage :  
-Linge de toilette et de couchage fournis par les hébergements. 
 
Bagages :  
-Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, 
d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. 
-Exemple chez Millet : le Hikker 38. 
- Un sac de voyage souple, maximum 9 kilos, transporté par véhicule. 
 
Divers : 
-Une paire de lacets de rechange. 
-Des chaussettes de marche. 
-Des vêtements de rechange. 
-Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
-Du papier toilette et un briquet pour le brûler si besoin. 
-Un couteau de poche. 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
-Une aiguille et du fil. 
-Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec les papiers d’identité, 
argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront 
se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
 
 

 
  - L’Ecosse 
 - L’Irlande 

       - Le grand tour du Monténégro 
 

 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 

Fiche technique plus détaillée au moment de l’inscription 
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