Des faits, des faits, des faits…

Généralités concernant l’Alpenwelt Karwendel :
Région touristique dans le Sud de l’Allemagne autour de trois communes de HauteBavière : station climatique de Mittenwald (7 500 habitants), villes de détente de Krün
(2 100 hab.) et Wallgau (1 400 hab.)
Situation : haut plateau très ensoleillé à environ 900 m d’altitude, niché dans les
Préalpes bavaroises, directement en amont de l’Isar (troisième fleuve le plus long de
Bavière), encadré du massif de la Zugspitze et du Karwendel, du Soierngruppe et de la
chaîne de l’Estergebirge ; limitrophe avec le Tyrol au sud (Autriche)
Ville d’accueil du sommet du G7 2015 (7 / 8 juin)
Superficie : environ 203 km², dont une majeure partie pour la sylviculture ou
l’agriculture ; moins de 10 % de surface occupée par des bâtiments et des voies de
circulation. Nombreuses zones protégées, nombreuses ressources naturelles, d’où le
slogan « Wo Natur von Herzen kommt » (Quand la nature vient du cœur).
Tourisme : au total plus de 8 000 lits, de la chambre privée aux hôtels de luxe en
passant par les fermes, les appartements de vacances et les emplacements de camping.
Schloss Elmau et Das Kranzbach sont considérés comme des établissements moteurs.
En 2014, près de 210 000 visiteurs ont généré environ 1,14 millions de nuitées.
Histoire : une partie de la voie romaine « Via Raetia » (à partir de 215, elle relia
Vérone à Augsbourg et traversait l’Alpenwelt Karwendel) est encore visible aujourd’hui à
Klais. Le quartier le plus ancien de Krün mais également de Wallgau a été fondé il y a
1 250 ans. A partir de 1487 : Mittenwald est pendant 200 ans un point de commerce
florissant entre le nord et le sud (suite à des différends entre Venise et Bolzano).
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Mittenwald, Krün et Wallgau sont tout d’abord entre les mains de l’Église, puis font partie
de l’Électorat de Bavière et du Royaume de Bavière. Lieu de retraite du roi Louis II
(voilier sur le lac Soiernsee, 1 600 m).
Comment s’y rendre : en 1h50 par le train directement à Krün/Klais et Mittenwald
depuis Munich via Garmisch-Partenkirchen, à 1h d’Innsbruck. En voiture à partir de
Munich sur l’A95, puis la B2 via Garmisch-Partenkirchen

Activités en plein air / sport :

Près de 700 km de chemins de randonnée, par exemple jusqu’au pavillon de chasse
du roi Louis sur le lac Soiernsee ; n°1 des régions de randonnées pédestres les plus
appréciées en Allemagne (2008), 9 sentiers de randonnée thématiques, la gorge
fantôme, par exemple ; chemin de randonnée « pieds nus »
2 téléphériques : le Karwendelbahn (télécabine 2 244 m), le Kranzbergbahn
(télésiège 1 223 m)
VTT : un des « 10 meilleurs sites des Alpes » (BIKE Magazin) ; tous les 2 ans point
de départ de la Bike-Transalp (course VTT la plus difficile d’Europe) ; pour les cyclistes
amateurs, environ 1 200 km et 30 000 mètres de dénivelé cumulé avec données GPS en
ligne
Pistes cyclables : 2ème étape sur la piste cyclable de l’Isar (de la source jusqu’à
l’embouchure du Danube), plus un réseau de pistes cyclables qui relie tous les lacs,
toutes les communes.
Vélo de course : point de départ du « Tour Transalp » ; réseau de pistes en forme
d’étoile vers tous les points cardinaux, en partie avec des routes à péage à trafic limité
90 km de sentiers pour la marche nordique (DSV-Nordic Aktiv Zentrum)
Sites d’escalade sur le Karwendel (Gerberkreuz, parcours d’escalade de
Mittenwalder Hütte) ; un classique : la via ferrata de Mittenwald
Trailrun : la course du Karwendel en juillet est considérée comme un classique parmi
les courses en montagne ; point de départ depuis 2013 du Zugspitz Basetrail ; nombreux
trails pour les coureurs
Réseau de pistes de ski de fond de 150 km varié et homologué par la
Sporthochschule de Cologne/DSV
Biathlon pour tous à Kaltenbrunn où les « filles en Or » Magdalena Neuner de
Wallgau et Martina Beck de Mittenwald (divers titres de championne du monde,
championne olympique 2010) ont appris leur discipline
Domaine skiable familial de Kranzberg / télésiège du lac Luttensee + téléski pour
débutant près du lac Barmsee
Dammkar : mythique premier itinéraire « freeride » et plus longue piste de ski
d’Allemagne (7 km), desservi par le Karwendelbahn ; site surveillé par la commission
avalanche
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Nature :

« Bergwelt Karwendel » : centre d’informations sur la nature le plus élevé
d’Allemagne ; « télescope géant » à 2 244 mètres, accessible par le Karwendelbahn à
Mittenwald ; vaste population de lagopèdes alpins à observer ; large vue sur le précipice
depuis la fenêtre panoramique
Vallée supérieure de l’Isar ; paysage de torrents et de prairie naturel et riche en
espèces, de Mittenwald à Vorderriß (Stern : « Grand canyon de la Bavière ») ; troisième
plus long fleuve de Bavière avec 236 km ; sources de l’Isar dans le Karwendel ;
limitrophe avec le parc naturel / parc alpin du Karwendel (A) = plus grande zone
protégée des Alpes orientales
« Buckelwiesen » (prés bosselés) à la flore très riche (= un des 100 géotopes de
Bavière) : mer de crocus, tapis de gentianes au printemps, orchidées rares,
compagnons, trolles en été,
10 petits lacs de montagne et 1 « grand » lac de Walchen avec une qualité d’eau
potable ; en été, un grand nombre de ces lacs enregistre une température de l’eau allant
jusqu’à 24°C ; plages de baignade naturelles
3 gorges : gorge fantôme de Leutasch, gorge de Finzbach, gorge de Hüttlebach
Grande richesse géologique : trois circuits de randonnée géologiques ; nombreux
trésors géologiques, jusqu’à 300 millions d’années (corail de Kössen, marbre de
Mittenwald, jade), du jurassique, du trias ; 1er sentier didactique de Bavière à la
découverte des pierres sur les rives de l’Isar

Culture / coutumes bien vivantes :

Berceau de la lutherie en Bavière, école de lutherie (150 ans, élèves du monde
entier) et musée de la lutherie à Mittenwald ; près d’une dizaine de luthiers en activité,
concours de lutherie international tous les 5 ans

Lüftlmalerei : plus de fresques du XVIIIe siècle que nulle part ailleurs en Haute
Bavière. Famille de peintres de lüftlmalerei traditionnelle, encore en activité aujourd’hui.
Précieux costumes de la culture du quotidien, trois orchestres typiquement bavarois,
sociétés de tir, associations folkloriques, « Stubenmusik » (musique de taverne), fêtes
religieuses, services religieux en montagne
Transhumance / système de pâturages : attributions de prix aux chèvres et aux
moutons à l’automne, grandes fêtes populaires, exploitation / fauchage des
« buckelwiesen » uniques en leur genre
27 chalets et alpages à proximité, plus de 90 dans les montagnes environnantes
Très anciennes coutumes de carnaval, Mittenwald = bastion du carnaval dans le
Werdenfelser Land avec ses masques en bois sculptés à la main et de nombreux
personnages historiques
Brasserie de Mittenwald : brasserie privée la plus élevée d’Allemagne (depuis plus de
200 ans), bière brassée avec de l’eau de source de montagne
« De fortes personnalités » aux passions singulières : luthier, peintre de lüftlmalerei,
sculpteur de masques de carnaval, fabricant de « Gamsbart » (ornement de chapeau
Service presse :
peak pr – Starnberg, tél. : +49(0)8151. 773 773, portable : +49(0)176. 11 773 773, e-mail :
schmoelzer@peak-pr.de

Des faits, des faits, des faits…
bavarois), passionné de géologie autoproclamé « prince des pierres », cueilleur d’herbes
sauvages avec cuisine spectacle, herboriste et productrices d’herbes, Marzipano qui
approvisionne l’épicerie fine munichoise…
www.alpenwelt-karwendel.de
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