
Voyage à MUNICH 

Lieu de rendez-vous : 

Lundi 27 janvier  fin de journée 

Mise en place de l’autocar à 17h30 – Lycée Guynemer UZES 

Autocariste : Voyages Raoux – trajet 962 kms environ 14h 

Lieu d’hébergement : 

Auberge de jeunesse - Munich 

Lieu de séparation : 

Devant le Lycée Guynemer – UZES vers 9h30 

Jour 1 Départ Lundi 27 janvier 2014 

Mise en place : 17 H 30 

Lieu de rendez-vous : devant le Lycée Guynemer 

nuit dans le bus 

� Prévoir le pique nique du soir, petit déjeuner et repas de midi  

Jour 2 – Mardi 28 janvier 2014  

Arrivée Munich : 8 heures 

Installation à l’auberge de jeunesse 

� Le car ne sera plus utilisable de la journée, nous nous déplacerons avec les transports en commun ou à 

pied 

9h30 : BMW – 1 groupe visite l’usine, l’autre le Welt 

C'est le lieu... le plus fréquenté de Bavière. Avec 2,3 millions de visiteurs l'an dernier, le "BMW Welt" en reçoit 

davantage que les musées de Munich ou les quatre célèbres châteaux de Louis II. Cet immense espace d'acier, de 

verre et de béton, était réservé jusqu'ici à la célèbre marque aux trois lettres magiques. Depuis 2012, on y trouve  

également d’autres labels du groupe (Mini, Rolls Royce et même les deux roues Husqvarna), sans parler des futures 

BMWi électriques ou hybrides rechargeables.  

12h30 : Visite guidée des vieux quartiers de Munich. 

15h30 : BMW – on inverse les groupe usine et Welt  

Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 3 – Mercredi 29 janvier 2014 

8h30 : Départ de l’auberge  

10h : Visite du Mémorial de Dachau 

Le KL Dachau est situé en Bavière, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Munich. C’est le premier camp de 

concentration créé par le IIIème Reich, le 20 mars 1933, soit seulement sept semaines après l’accession d’Adolf 

Hitler au pouvoir. Il constitue ainsi le modèle de référence sur lequel d’autres camps ont été construits et ont 

fonctionné jusqu’à la fin de la guerre. 

14 h : Visite du stade olympique de Munich 

Construit à l'occasion des JO de 1972, le stade est l'une des œuvres architecturales sportives les plus audacieuses de 

la fin du XX
e
 siècle. Hormis les événements tragiques des JO, et l'attentat palestinien contre les athlètes israéliens, le 

stade a également accueilli la finale de la Coupe du monde de football 1974 remportée à domicile par la RFA, contre 

les Pays-Bas de Cruyff. 

15h30 : Visite du château de Nymphenburg et du musée des carrosses  

Ce château de style baroque est l'ancienne résidence d'été des princes et des rois de Bavière, les "Wittelsbach". 

L'ensemble imposant comprend, outre ses nombreuses dépendances, plusieurs importantes collections d'art. 

Dîner et nuit à l’auberge 

Jour 4 – Jeudi 30 janvier 2014 

8h30 : Départ de l’auberge  

Visite des Châteaux de Bavière 

10h30 : Le château de Neuschwanstein est l'un des châteaux et châteaux forts les plus visités d'Europe. Environ 1,4 

million de personnes par an visitent "le château du roi de conte de fées". En été, plus de 6.000 visiteurs en moyenne 

par jour, se bousculent dans les salles autrefois prévues pour un seul homme. 

15h : Le château de Hohenschwangau Le château a été mentionné pour la première fois au XII
e
 siècle comme le 

château "Schwanstein", résidence des seigneurs de Schwangau. Au cours des siècles, le château changea de 

nombreuses fois de propriétaires et a été détruit à plusieurs reprises. Le roi Maximilien II de Bavière l'acquit en 

1832. C'était une ruine qu'il fit restaurer dans le style néogothique (1837)  

16h30 : Musée des Rois de Bavières : situé dans l’ancien Grand Hôtel “Alpenrose” sur les rives du Alpsee il offre une 

vue imprenable sur les châteaux de Hohenschwangau et Neuschwanstein. L’exposition relate l’histoire des 

châteaux, de leurs fondateurs et de la Maison Wittelsbach des débuts à nos jours, combinant éléments touristiques 

et documents historiques. 

20h30 : retour vers Uzès, arrivée prévue vers 9h30 vendredi. 

 


