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Guide des Activités Découverte MUNICH 2015 

Mercredi 14 octobre entre 14h30 et 16h30 
 

 Découverte de Munich et de ses principaux lieux emblématiques 
A la découverte de bâtiments historiques de tous âges au travers de la grande Histoire et maintes petites histoires. Comptez 1,5h de 
visite dans le centre + trajet de l´hôtel et retour (en fonction environ 25 mn à pied). Le guide vient chercher le groupe à l ´hôtel. Les 
participants rentrent seuls à pied du centre. En parcourant la plus vaste zone piétonne d’Europe, nous découvrirons la Cathédrale du 
XVème siècle, la place principale (Marienplatz) et ses hôtels de ville, le Viktualienmarkt, vaste marché permanent et son Biergarten, la 
brasserie nationale Hofbräuhaus, l’ancienne et la nouvelle résidence des Wittelsbach, la rue Maximillian, son mélange de gothique 
anglais et de style italien et ses boutiques haut de gamme, l’opéra, l’Odeonsplatz et la Ludwigstraße dans le plus pur style florentin, qui 
est aussi le lieu de l’arrestation d’Adolf Hitler en 1923, le complexe des “cinq cours” par Herzog & De Meuron ainsi que d´autres 
surprises. 

ou Temps libre 

 
 

Jeudi 15 octobre entre 14h30 et 16h30 
 

 Munich Musical - Déambulation dans Munich sur le thème de la musique 

De Roland de Lassus à Mozart ─ qui aurait souhaité résider à Munich, mais s’efforça en vain d’y obtenir un poste bien qu’il eût  
"certainement fait honneur à Munich" ─ et de Wagner et son mécène, le roi Louis II de Bavière, à Richard Strauss, vous revivez les 
différentes époques musicales de Munich en déambulant dans la vieille ville. La splendeur d’autrefois est encore perceptible de nos 
jours. Munich est célèbre dans le monde entier pour ses ensembles et ses chefs d’orchestre de renom… et les séjours mémorables de 
Michael Jackson. La visite se terminera par la visite chez un chocolatier traditionnel situé dans le centre historique, avec boisson 
chaude et dégustation de petits-chocolats maison. A cette occasion, un mini récital privé sera proposé au groupe par une cantatrice ou 
un chanteur d´opéra. 

Pour rappel, en parallèle programme business du jeudi 15 octobre après-midi : Visites industrielles ou Workshop 
ou Temps libre  
 

Vendredi 16 octobre entre 8h30 et 12h30 
 

 Munich Memory - Dachau ou le site du souvenir 
Dachau est un mémorial dont il reste les bâtiments administratifs avec une exposition expliquant la montée du nazisme, la création du 

camp et de l’école de la SS attenante, montrant le point de vue et la vie – ou la survie – quotidienne des déportés. D’origine, restent 

également le “Bunker”, la prison spéciale du camp, les fours crématoires et la chambre à gaz. Les baraques, elles, ont disparues. On 

peut en voir une reconstitution. 

 
Vendredi 16 octobre entre 10h et 12h 

 Entre modernité et traditions 
Tout comme la Frauenkirche et la Résidence, l’architecture moderne fait maintenant partie intégrante de la silhouette urbaine de 
Munich. Les constructions des 20 dernières années ─ édifices célèbres tels la galerie marchande « 5-Höfe » et la synagogue, mais 
aussi immeubles d’habitation et d’affaires ─ sont des édifices remarquables qui font de Munich une capitale de l’architecture . La ville 
est en mutation : en raison du grand nombre de bâtiments modernes et d’architectes de renoms tels Herzog & de Meuron ou encore 
Wandel, Hoefer et Lorch, certains parlent d’une " nouvelle époque des bâtisseurs " (neue Gründerzeit). Quant au musée Brandhorst, le 
cabinet germano-américain Sauerbruch & Hutton a réalisé un bâtiment intemporel et dépouillé, totalement en harmonie avec les 
oeuvres qui y sont exposées. La façade en bâtons de céramique colorés ne présente pas seulement un intérêt esthétique mais répond 
à une fonction écologique bien particulière. 
 

Pour rappel, en parallèle programme business du vendredi 16 octobre en matinée : Visites industrielles ou 
Workshop ou Temps libre  


