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La région touristique de l’Alpenwelt Karwendel dans le Sud
de la Bavière : LE bon tuyau pour les amoureux d’activités
en plein air et de la nature
A environ 100 kilomètres au sud de Munich, au cœur des Alpes bavaroises, se
trouve l’Alpenwelt Karwendel et ses trois lieux de villégiature Mittenwald, Krün et
Wallgau. Les amateurs de sports en montagne et les familles apprécient ses
qualités de site naturel avec ses sommets puissants, ses ruisseaux
tourbillonnants, ses gorges et ses lacs étincelants. Mais la région ne se démarque
pas seulement par ses opportunités d’activités en plein air, au cœur de la nature,
elle attire également grâce à son architecture et à ses traditions alpines. La
Bavière telle que dans les livres d’images, en quelque sorte.
Les contours du panorama à 360° autour de Mittenwald, Krün et Wallgau sont dessinés
par le massif du Wetterstein avec la Zugspitze, le Karwendel et d’autres montagnes. En
1871, le roi Louis II de Bavière parlait déjà avec enthousiasme dans son journal intime
de « la situation pittoresque et des vues exceptionnelles » que l’on observait ici, dans le
Sud de la Bavière. Aujourd’hui, cette région touristique qui s’étend le long de l’Isar
turquoise est considérée comme un paradis pour les sportifs en plein air, les amoureux
de la nature et les familles. Ils apprécient notamment la diversité naturelle en amont de
l’Isar, l’un des derniers paysages de rivière sauvage des Alpes : sa flore unique, des
chemins forestiers idylliques aux petits lacs pour la baignade en passant par des sentiers
panoramiques, d’agréables alpages et des randonnées difficiles dans les sommets. C’est
justement pour cette diversité que l’Alpenwelt Karwendel a été choisie pour les « 24
Heures de Bavière », évènement international de 2016 en matière de randonnée.
Les familles adeptes de la nature sont vraiment gâtées dans l’Alpenwelt Karwendel. Le
trajet en télécabine à bord du Karwendelbahn, deuxième téléphérique le plus haut
d’Allemagne, est un must pour les grands et les petits, par exemple : l’exposition
naturelle du « Bergwelt Karwendel » repose tel un télescope géant sur la station de
montagne. A près de 2 300 mètres, elle dévoile l’univers passionnant de la haute
montagne : on domine et on observe toute la vallée de l’Isar à travers une immense
fenêtre panoramique. Les visiteurs ont à leurs pieds 700 kilomètres de chemins de
randonnée répartis sur trois niveaux : en bas, de petits lacs apportent de la fraîcheur, 12
sentiers thématiques offrent également une foule de distractions. Entre les deux, des
torrents aux eaux cristallines se rétrécissent pour se transformer en ruisseaux
tourbillonnants. Dans la « gorge fantôme de Leutasch », par exemple, on marche sur
une passerelle métallique à près de 75 mètres de hauteur au-dessus du vide. Ce
« royaume du fantôme de la gorge » constitue une autre attraction majeure pour les
familles avec enfants. A plus haute altitude se trouvent des alpages fertiles, des chalets
confortables et des avant-sommets. Le panorama sur le Haut Kranzberg est
particulièrement impressionnant : il abrite également un sentier « pieds nus » avec plus
de 24 stations pleines d’imagination et on y parvient confortablement par un télésiège.
Au niveau le plus élevé, on rencontre des alpinistes qui grimpent jusqu’à 2 000 mètres
d’altitude, des experts qui grimpent dans le Karwendel ou sur la via ferrata de
Mittenwald.
Par ailleurs, les amoureux d’activités en plein air bénéficient d’un large choix de
randonnées à vélo ainsi que de l’un des meilleurs spots de VTT des Alpes. Les as du
sport peuvent ici se défouler sur des parcours comptant plus de 1 000 kilomètres et
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30 000 mètres de dénivelé cumulé. Les épicuriens moins aventureux préfèreront rester
en bas, sur la piste cyclable de l’Isar, par exemple, qui suit le fleuve jusqu’à Munich.
A la saison froide, les amateurs de sports d’hiver plutôt « soft » et les familles se sentent
particulièrement bien dans l’Alpenwelt Karwendel. Pour le ski, le patinage, la randonnée
hivernale ou le traîneau tiré par des chevaux, les visiteurs profitent de 900 mètres
d’altitude à l’enneigement garanti et d’un grand calme. Les familles préfèrent l’agréable
domaine skiable de Kranzberg et sa piste de luge, tandis que les freeriders se défoulent
sur le plus long parcours de ski d’Allemagne à Dammkar. On peut s’inspirer de la
rayonnante championne olympique de biathlon Magdalena Neuner, originaire de
Wallgau, sur environ 150 kilomètres de pistes de ski de fond et lors du Biathlon pour
tous. Que ce soit avec les randonnées, les balades à vélo avec repas ou les excursions
en ski de fond, le nouveau module de visites de l’Alpenwelt Karwendel élargit l’éventail
des activités de loisirs. On peut faire son choix en ligne parmi environ 140 visites
décrites de manière détaillée autour de Mittenwald, Krün et Wallgau.
Outre toutes ces possibilités d’activités en plein air, l’Alpenwelt Karwendel propose
également de riches expériences culturelles : on y cultive aussi bien la tradition, avec
ses coutumes pleines de joie de vivre et ses costumes anciens, que la musique typique
de la région. Mittenwald doit surtout sa renommée mondiale au niveau culturel à sa
tradition de lutherie instaurée par Mathias Klotz il y a 350 ans. Aujourd’hui, les
« stradivarius bavarois » sont convoités dans le monde entier et l’école de lutherie forme
des élèves originaires de tous les coins du globe. Au musée de la lutherie, on apprend,
entre autres, que Mozart jouait également sur un violon de Mittenwald. Les nombreux
exemples de « lüftlmalerei », ces peintures typiques sur les façades de maisons, sont
également uniques, ce qui incita Goethe à qualifier Mittenwald de « livre d’images
vivant ». Mentionnée pour la première fois dans un document officiel vers 1080,
l’Alpenwelt Karwendel se situe au bord de la Via Raetia, route de commerce de l’époque
romaine. L’éclat et le prestige régnèrent du XVe au XVIIe siècle. Les commerçants
vénitiens déplaçaient autrefois leurs affaires de Bolzano à Mittenwald. C’est pourquoi on
célèbre encore aujourd’hui, tous les cinq ans, le « Bozner Markt » (marché de Bolzano)
comme un grand spectacle médiéval dont la prochaine édition se tiendra du 5 au 13 août
2017.
Les animations culturelles deviennent encore plus traditionnelles et colorées chaque
automne lorsqu’on fête les « Bauernwochen » (semaines paysannes) avec de la bière et
des fanfares. Au centre de cette fête se trouve la transhumance, le retour de centaines
de chèvres, de moutons, de vaches et de chevaux des pâturages d’été. En hiver, à la
période de carnaval, les mystérieux « Maschkera » déambulent dans les rues derrière
des masques en bois artistiques et dans des vêtements colorées. Le point d’orgue de
ces célébrations est le défilé des « Schellenrührer » (sonneurs de cloches) lors duquel
des hommes chassent l’hiver habillés en culottes de cuir. On se nourrit encore plus de
culture lors d’excursions, à Munich par exemple, dans les châteaux royaux de Linderhof
et Neuschwanstein ou à Innsbruck, dans le Tyrol non loin de là.
Les vacanciers disposent d’un large choix d’hébergement toute catégorie dans
l’Alpenwelt Karwendel, des appartements de vacances et pensions de famille aux hôtels
de luxe en passant par les auberges. La région est également connue pour ses
remarquables sites de camping : le camping Campingplatz am Isarhorn et le camping
des Alpes Tennsee, maintes fois primé, que le guide Europa Camping und Caravaning
Führer (ECC) 2015 a de nouveau distingué par sa meilleure note, c’est-à-dire cinq
tentes.
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Contact :
Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH, tél. +49-8823-33 981,
e-mail : info@alpenwelt-karwendel.de, Internet : www.alpenwelt-karwendel.de
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