
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage d’étude 

au 
 TYROL ET EN BAVIERE 

A l’occasion de la fête de la bière et de nombreuses festivités au Tyrol en septembre ; 
fête des alpages et fête du village de Kramsach. Tout en profitant de l’ambiance locale, 
découvrez l’agriculture bavaroise et le développement des énergies renouvelables.  

JOUR 1                                PARIS / MUNICH  

Vol à destination de MUNICH  
Route vers le Tyrol 
 Visite d’une installation photovoltaïque  
Diner et hébergement au TYROL 
 
JOUR 2   TYROL (Fête de la Transhumance)                

Départ en autocar pour participer à la « Fête de la 
Transhumance » ou « Fête des vaches » avec le 
retour des troupeaux décorés des alpages avant 
l’arrivée de l’hiver. Une ambiance de fête vous y 
attendra. 
Visite guidée de INNSBRUCK, la capitale du TYROL. 
Elle est au carrefour de l'artère principale de 
l'ALLEMAGNE à travers les ALPES vers l'ITALIE sur 
la ligne ZURICH/VIENNE, au cœur des hautes 
montagnes. 
Soirée tyrolienne 
Hébergement dans le TYROL 
 
JOUR 3          TYROL / INNSBRUCK / TYROL 

Vous assisterez à la fête du village de KRAMSACH 
avec fanfare, suivi d’une messe en plein air au 
musée des fermes de KRAMSACH avec décor 
unique. Tous les tyroliens et bavarois sont en 
costumes… Fête très animée. 
Balade en bateau sur le plus grand lac tyrolien, le 
ACHENSEE. Traversée du lac en bateau suivi d'un 
arrêt à PERTISAU, village touristique au bord du lac. 
Visite de la chapelle d'EBEN .... 
Arrêt à PERTISAU, village touristique au bord du lac 
Visite de la chapelle d’EBEN 
� Accueil dans une exploitation diversifiée dans 
l’accueil de touristes à la ferme 
� Goûter tyrolien sur l’exploitation : lard, jambon, 
schnaps… 
Dîner et hébergement dans le même hôtel 
 

Contactez-nous pour tout  
programme « sur-mesure ». 

JOUR 4             BAVIERE 

� Visite d’une exploitation laitière représentative de la 
Bavière avec unité de méthanisation ou photovoltaïque 
� Accueil dans une coopérative de séchage à 
BRUCKMÜHL-KIRCHDORF 
Dîner et hébergement dans une auberge typique  
 
JOUR 5  

� Accueil dans une fromagerie traditionnelle à 
FUGEN 
Balade en petit train à vapeur du ZILLERTAL 
Départ du village de FUGEN à 11h03 pour un trajet 
d'environ une heure dans la vallée 
Transfert à MUNICH 
Découverte de la fête de la bière. Ambiance 
assurée !! 
Tour de ville de MUNICH : centre culturel au 
rayonnement considérable, c'est la ville allemande 
la plus riche en musées. MUNICH, capitale de la 
BAVIERE, et l'une des plus grande villes 
d'ALLEMAGNE, est aussi un centre commercial et 
industriel important.  
Dîner à la fête de la bière 
Hébergement à MUNICH 
 
JOUR 6  

08h30 : Route vers SALZBOURG 
Visite des mines de sel de BERCHTESGADEN 
La roche saline est ici lessivée par des amenées 
d'eau douce. Le visiteur, transformé en mineur, 
découvre les galeries de la mine en petit train et 
traverse en radeau le lac souterrain illuminé. 
Visite de SALZBOURG : à travers le centre 
historique classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, vous découvrirez les rues pittoresques 
avec leurs enseignes en fer forgé, les vastes places 
aux fontaines sculptées, la noble architecture des 
palais et églises.   
Vol AIR FRANCE à destination de PARIS 
 


