
pour apprécier (32 €/pers., www.mu-
nich.travel) ! Ensuite, à la nuit tom-
bée, faites le tour des marchés de 
Noël. Coup de cœur pour celui des 
Contes, dans la cour de la Residenz 
(l’ancien palais des souverains de 
Bavière) : un endroit magique pour 
dénicher artisanat haut de gamme et 
décorations de Noël stylées.

L’idée en  
Pause mélomane

Pendant l’Avent, il est facile 
d’assister à des concerts 

(gratuits) dans les églises, et 
notamment la Frauenkirche 

(la cathédrale, avec une 
acoustique exceptionnelle). 

Et aussi tous les jours à 
17 h 30 et le 24 décembre à 

midi, chants de Noël  
depuis le balcon de l’hôtel 

de ville. Toute l’année, le 
Gastein (Philharmonie) et le 
Bayerishe Staatsoper (Opéra) 

comblent les mélomanes.

Sur Marienplatz, le « nouvel » 
hôtel de ville et son étonnant 
carillon, le Glockenspiel, qui 
fascine touristes et Munichois 
depuis plus de cent ans.

Un village de Noël 
à l’abri du vent 

glacé dans la plus 
grande cour  

de la Residenz.

Conviviale  
et cossue, design  
et décontractée, 
la capitale de  
la Bavière séduit 
par son art de 
vivre chaleureux 
et sa gastronomie 
réconfortante. 
 Pascale Filliâtre

JOUR
#01

Sur un air de Fêtes
LE MATIN  Un séjour à Munich com-
mence toujours le nez en l’air sur la 
Marienplatz, face au Neues Rathaus. 
Avec sa façade ciselée et son beffroi, 
l’hôtel de ville aimante, encore plus 
lors des deux shows quotidiens du 
Glockenspiel (11 heures et midi). Pour 
assister, au chaud, au tournicotis musi-
cal des petits personnages du célèbre 
carillon (huit minutes, montre en main), 
attablez-vous à l’un des cafés en étage 
(Rischart, le Glockenspiel ou le salon 
de thé de la librairie Hugendubel). En 
période de l’Avent (du 25 novembre au 
24 décembre, midi pile !), on y a aussi 

Noël  
en majesté

Quatre jours à… 

On y va On y va pour...pour...
  Ses traditions  

et sa bonne humeur
  Ses grands musées  

et ses beaux monuments 
  Sa douceur de vivre

  La proximité des 
Alpes bavaroises

�

une vue plongeante sur le principal 
marché de Noël (une quinzaine d’autres 
sont disséminés dans toute la ville). 
Pour prendre encore plus de hauteur : 
grimpez par l’ascenseur au sommet du 
beffroi (6 €). Par temps clair, panorama 
de toute beauté sur les Alpes enneigées.

L’APRÈS-MIDI.  Odeurs de 
saucisse et de cannelle, de 
vin chaud et d’amandes 
grillées : pas besoin de 
plan pour rejoindre le 
Viktualienmarkt. Avec 
ses stands et échoppes en 
bois généreusement garnis, 
le plus vieux marché muni-
chois est le lieu idéal pour gri-
gnoter, tous les jours (sauf le 
dimanche) de 9 heures à 18 heures, et 
en soirée au moment des Fêtes. Envie 
de goûter un Leberkäsesemmel (le 
sandwich à la viande typique de Ba-
vière, 3,90 €), de croquer dans un Leb-
kuchenherz (cœur en pain d’épice) ou 
de vous réchauffer avec un verre d’Ho-
nigwein (vin chaud au miel, 10 € avec 
la consigne du verre) ? Réservez le tour 
gourmand de l’Office de tourisme, en 
anglais, mais pas besoin de traduction 

Le Viktualienmarkt  
est l’endroit idéal pour 
déguster à prix doux un 
snack bavarois typique.

Munich
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Toute l’histoire de  
BMW dans un musée  
en forme de pneu de 

voiture de course.

Féerie glacée  
au Schloss Nymphenburg.

Poumon vert de la ville, l’Englischer Garten 
(« le jardin anglais ») abrite un temple grec,  
une pagode chinoise, une vague de surf et un 
biergarten, incontournables hiver comme été.

JOUR
#02

L’idée en  Des bains municipaux grandioses
En bordure de la rivière Isar, près du Deutsches Museum (le plus grand 

musée des sciences et des techniques du monde, tout juste rouvert), 
accordez-vous une pause bien-être au Müllersches-Volksbad, d’anciens 

bains municipaux dans un monumental édifice Art nouveau : piscine 
intérieure avec plafond baroque, saunas et hammams, massages… On y 

recharge ses batteries à partir de 5 € l’entrée (www.swm.de).

Plaisirs  
aquatiques et givrés
LE MATIN  Il fait généralement froid 
l’hiver à Munich, la ville étant située 
à 530 mètres d’altitude ! Poudrée et 
scintillante, elle n’en est que plus ro-
mantique. Faites la balade en bordure 
du canal menant au Schloss Nym-
phenburg, le plus grand château ba-
roque d’Allemagne. Lorsqu’il est gelé 
(quelques jours par an), le Schlosska-
nal se mue en longue piste de curling, 
une sorte de pétanque sur glace (bâton, 
chaussures et pierre de curling en loca-
tion sur place*, 4 € les 4 heures). On 
peut se contenter du ballet des cygnes 
mais la galerie des Beautés (Lola Mon-
tez, maîtresse officielle du roi Louis Ier 
de Bavière, y figure en majesté) vaut 
largement la visite, tout comme le mu-
sée des Carrosses (6 €). Pour une pause 
revigorante, le restaurant Schwaige, 
dans les dépendances du château, sert 
les spécialités locales dont les fameuses 
saucisses blanches de Bavière (13,50 €).
L’APRÈS-MIDI  Niché au cœur de la 
capitale bavaroise, l’Englischer Garten 
est un des plus vastes parcs urbains au 

monde, plus 
grand même que 
Central Park ou Hyde 
Park ! Ski de fond, patinage sur lacs, 
luge sur la colline du Monopteros 
 (réplique d’un temple grec), où il faut 
monter pour le coucher de soleil, le 
bol d’air y est vivifiant. C’est là que 
se trouve en décembre, sous les arbres 
et au pied d’une très inattendue pagode 
chinoise, l’un des plus charmants 

JOUR
#03

L’idée en   
La serre aux papillons
Des orchidées, des cactus, des 

palmiers… Allez vous réchauffer 
dans les 4 500 m2 des serres  

du jardin botanique, paradis vert 
au cœur de l’hiver. Vous pourrez 

y admirer toutes sortes de  
plantes et des milliers de papillons 

tropicaux virevoltant en toute 
liberté entre décembre et mars, 

(du 17 décembre au 12 mars 
2023, 6,50 €, www.botmuc.de).

Art moderne et 
grosses cylindrées
LE MATIN  Le Kunstareal ou quartier 
des Arts (seize musées et une quaran-
taine de galeries d’art) concentre le 
meilleur dans un quadrilatère d’élé-
gantes avenues. Pour éviter de marcher 
des kilomètres (et de vous perdre) au-
tour de la Königsplatz : prenez le bus 
100. Il  dessert depuis la gare centrale 
les principaux musées dont les trois 

pinacothèques (Alte, Neue et der Mo-
derne) et le Museum Brandhorst, à 
l’étonnante façade en tubes multico-
lores. Notre préféré ? Le Lenbachhaus, 
une villa néorenaissance jaune soleil 
f leurant bon la Toscane, f lanquée 
d’une extension signée Norman Fos-
ter. On aime les collections du Cava-
lier bleu (Kandinsky, Klee, Franz 
Marc, etc.) et le jardin, intimiste. Bon 
à savoir : le dimanche, l’entrée de la 
plupart des musées est à 1 €.

L’APRÈS-MIDI  Munich 
étant depuis 1916 le siège 
de la Bayerische Motoren 
Werke (Manufacture ba-
varoise de moteurs), vous 
ne couperez pas au BMW 
Museum. La visite se ré-
vèle intéressante pour les 
vieilles voitures et les pro-
totypes (10 €, application 
en français à télécharger). 
De même, en lisière du 
Parc olympique, le BMW 
Welt, showroom design 
et futuriste, mérite un pe-
tit coup d’œil (entrée gra-
tuite). En contrebas, le 
stade des JO 1972 en met 
plein la vue avec son toit 
en forme de voiles. Les 
plus casse-cou peuvent 
tenter l’ascension avant 
une descente vertigineuse 
en tyrolienne (olympia-
park.de/en). Les autres 

grimperont à l’Olympiaturm. Sur-
montée d’une coupole vitrée tournant 
sur elle-même, la tour de la télévision 
offre un panorama mille étoiles sur 
Munich et ses monuments illuminés 
(accès jusqu’à minuit, 9 €).

marchés de Noël, avec un 
beau choix de jouets en 

bois. Le bier garten (jardin 
à bière) attenant est presque 

aussi animé l’hiver que l’été, 
tout comme un peu plus au sud 

les rives du canal. En toutes saisons, 
les mordus de surf y font sen sation en 
s’entraînant sur une vague artificielle. 
Le meilleur point de vue pour ob-
server les champions sur leur planche 
en  combinaison néoprène en plein 
centre-ville ? Le pont Eisbach, sur 
Prinz  regentenstrasse... et ça décoiffe ! 
* informations sur eisstockbahnen.de

�

Les façades en lamelles  
de céramique colorées du 

Museum Brandhorst 
renferment une collection 

d’art contemporain.
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JOUR
#04

Y ALLER  En avion,  vols directs de 
Paris-Roissy (Lufthansa et Air France) 

à partir de 125 € TTC l’A/R, et aussi  
de Nice, Lyon, Toulouse, Marseille 
(Lufthansa).  En train  depuis Paris-Gare 
de l’Est (sept heures avec changement, 
SNCF/Deutsch Bahn). Quelques liaisons 
SNCF directes (cinq heures et demie).

SE DÉPLACER  À vélo.  La ville,  
plate, comporte 1 500 km de voies 

cyclables (location dans les gares).   
En tram, U-bahn (métro) ou bien  
S-Bahn  (trains de banlieue-RER). Pour  
les déplacements en train en Bavière,  
le Bayern-Ticket est intéressant si l’on 
voyage à plusieurs. 

À RAPPORTER  Des jouets en bois 
 (sur les marchés de Noël) et des 

victuailles. Pour se ravitailler en produits 
typiquement bavarois : le traiteur de la 
cour de Bavière, Dallmayr, une épicerie 
fine (la plus grande d’Europe !) avec 
restaurant (dallmayr.com).  
 Des tenues traditionnelles :  dirndl, la 
robe bavaroise, et lederhosen, la fameuse 
culotte de peau (à partir de 150 €).  

SE RENSEIGNER   Le nouveau site en 
français munich.travel/fr et, pour 

réserver, simply-munich.com. Offices du 
tourisme : germany.travel/fr (Allemagne) 
et muenchen.de (Munich).

BON À SAVOIR   Magasins et restaurants 
n’acceptent pas toujours les cartes de 
crédit. Au marché, seulement en espèces. 
Les visites sont souvent proposées  
en anglais. Anne Bertrand, résidente à 
Munich depuis trente ans et guide pro, 
accompagne groupes ou individuels  
en français, anne.bertrand@t-online.de.

Par ici le guide !

NOTRE COUP DE CŒUR :  
COCOON SENDLINGER TOR HOTEL  
 Déco pop, coloris gais... L’ambiance 

est décontractée et les préoccupations 
environnementales mises en avant. 
Chambre tout confort, sans fioriture, à 
partir de 95 € la double, petit déj en 
sus. Bien placé à 200 m de Sendlinger 
Tor et de la zone piétonne tout autour  
de Marienplatz. Cocoon-hotel.de.

♥

Ski et shopping  
au sommet
LE MATIN  Pour faire le plein de neige, 
les stations de ski des Alpes sont à une 
heure. Depuis la gare centrale, on re-
joint ainsi Garmisch-Partenkirchen, la 
plus célèbre des stations allemandes 
(80 km, 12 €, un train par heure). Les 
installations olympiques y sont ou-
vertes au public et le cœur des deux 
villages a conservé cette ambiance 
gemütlich (cosy) qui fait le charme de 
la Bavière : chalets cossus, maisons 
peintes, restaurants typiques (essayez 
le Gasthof Fraundorfer). Attraction 
locale, le sommet du Zugspitze, point 
culminant d’Allemagne, se rejoint en 
train à crémaillère puis téléphérique. 
Une folie (60 € A/R) mais la plus belle 
vue sur la Bavière (zugspitze.de/en).
L’APRÈS-MIDI  Avec le plus grand 
centre piétonnier du pays, la capitale 

Situé sur la Marienplatz, 
le grand magasin Ludwig 
Beck est une institution 
munichoise : beauté, 
mode, musique, livres... 
De quoi étancher toutes 
les soifs de shopping.

Au menu, balade perchée au 
Zugspitze et flânerie pittoresque  

à Garmisch-Partenkirchen.

bavaroise est le paradis du shopping 
paisible. Après une journée de visites, 
on apprécie de flâner devant les vi-
trines des grands magasins, Ludwig 
Beck (comble de la tradition) ou 
Kaufhof (ses décorations de Noël 
 animées réjouissent les petits et les 
grands). Plus branchée, la galerie Funf 
Höfe des architectes Herzog et de 
Meuron (ceux du stade de l Állianz 
Arena du Bayern de Munich) aligne 

cours intérieures, jardins suspendus 
et boutiques haut de gamme du plus 
bel effet. Les fêtards préféreront les 
quartiers de Glockenbach ou Schwa-
bing. Mais pour le dîner, on met tout 
le monde d’accord : optez pour une 
brasserie typique (la Hofbräuhaus, la 
plus fameuse de la ville, ou bien le 
Ratskeller, dans les caves voûtées de 
la mairie). Bonne humeur et bière à 
flots : la tradition a du bon !   •

L’idée en  Un tour des châteaux
Au sud de la Bavière, à deux heures de train ou de bus, les  

célèbres châteaux de Louis II déplacent les foules. Connu  
pour avoir servi de modèle à Walt Disney dans La Belle au bois  

dormant, Neuschwanstein est encore plus magique en hiver.  
Le mieux : choisir l’excursion organisée par exemple par Radius 

Tours (à partir de 59 €/pers. la journée, radiustours.com).
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