
12 escapade Q DU 8 AU 14 FÉVRIER 2014

pratique

À ne pas louper
Le Saut à ski du Nouvel
an: Chaque 1er janvier a
lieu à Garmisch
Partenkirschen une
compétition de saut à ski
qui fait partie de la
« Tournée des 4
tremplins ». Devant
15 000 spectateurs
massés dans l’ancien
stade olympique de 1936,
les athlètes s’élancent du
haut du tremplin,
s’envolent le corps
presque parallèle à leurs
immenses skis avant
d’atterrir dans le style
Télémark… au pied du
public. Un grandmoment
d’émotion sportive.
www.skiclub-
partenkirchen.de
L’Institut Richard Strauss
et le festival Richard
Strauss : Le célèbre
compositeur avait sa
maison de villégiature
dans la Ludwigstrasse où
il aimait passer les mois
de printemps et d’été avec
sa famille. Pour les
amoureux demusique et
des opéras de Strauss, une
halte incontournable.
www.richard-strauss-
institut.de
www.richard-strauss-
festival.de

Bon à savoir
Y aller : Garmisch
Partenkirchen est situé à
410 km de Strasbourg et
80 km de Münich.
Particulièrement bien
desservi par le réseau
ferroviaire DB (Deutsche
Bahn), plusieurs départs
ont lieu chaque jour
depuis Strasbourg ou Kehl.
On change à Stuttgart et
Münich et on voyage
confortablement avec le
train ICE ou le TGV.
À noter la gratuité pour les
enfants jusqu’à 14 ans
inclus, lorsqu’ils voyagent
avec leurs parents ou
grands-parents.
Très bon site d’infos de la
Deutsche Bahn en
français : www.bahn.com
et par téléphone :
01 44 58 95 40.
Se déplacer : En Smart
avec « e-Flinkster- mein
Carsharing ». Ce projet
« d’électromobilité » de
voitures électriques
partagées, écologique et
économique est développé
par la Deutsche Bahn
(avec à chaque fois un
partenaire régional), dans
des villes pilotes en
Allemagne et en Suisse.
Très pratique, un parking
dédié aux Smart et Citroën
C3 électriques est situé en
face de la gare. Après
s’être enregistré sur leur
site www.flinkster.de ou
directement dans la gare,
on récupère sa voiture
électrique et silencieuse
pour 1 h ou plus. R

Le «e-Flinkster- mein
Carsharing», un système de
partage de voitures
électriques.

Point culminant de l’Allemagne, le Zugspitze et ses 2 962mètres d’altitude se trouve sur la frontière avec l’Autriche. (PHOTOS MARKT-GARMISCH-PARTENKIRCHEN)

Son nom évoque avant tout le ski
sous toutes ses formes, les cham-
pionnatsdumondedeskialpinor-
ganisés en1978et 2011, la célèbre

pistenoireKandahar, le fameux tremplin
desautàski,maisaussiles4eJeuxOlympi-
quesd’hiverde1936-ceuxde1940devai-
entyavoir lieuavantd’êtreannulés...
La ville elle-même, en fait deux villages
fusionnésdepuis1935,compte27000ha-
bitants et s’étend à 708mètres d’altitude
au pied de l’Alpsitze (2628mètres) et du
plus haut sommet d’Allemagne, le Zugs-
pitze,lequelculmineà2962mètresd’alti-
tude.Ainsiencadrée,Garmisch-Partenkir-
chen ne manque pas de charme. Rues
piétonnes, jolies boutiques et « Kaffe-
haus»aucharmesurannés’offrentauvi-
siteurducentrehistoriquedeGarmisch.Il
faut pousser la porte d’une des institu-
tions que sont les «Konditorei & Kaffe-
haus», «Krönner», ou «Thron», et dé-
guster un chocolat chaud onctueux servi
avecunechantillydélicatementposéesur
unprésentoirenargent.Dequoioublier le
froidmordantdel’hiveretlanuitquitom-
betôtencedébutd’année.
L’autrepartiedelaville,Partenkirchen,est
la plus ancienne. Son origine remonte à
l’an 15, alors qu’elle s’appelait Partanum.
Elle s’articule autour de la rue principale,
la Ludwigstrasse, aux sols pavés et aux
maisonsdestylebavarois,voletsenboiset
façades ornées de peintures racontant la
vie des habitants. Aux résidents qui va-
quent à leurs occupations, se mêlent des
groupesdegensdumondeentiervenusen
congrès et des skieurs aux tenuesplus ou
moinsbariolées.
Deuxdomainesskiablesdistinctss’offrent
aux amateurs : « Garmisch Classic », à
l’accèsrapideauboutd’uneruedelaville.
En cinq minutes, un téléphérique monte
skieursdébutantsetconfirmésauxlarges
pistes entre falaises et forêts. Les plus
aguerris pourront emprunter la légendai-
redescentedeKandahar, laquellepartdu
sommet du Kreutzjoch à 1700m, dévale
3960 mètres, avec un dénivelé de 940
mètres.Grâceauxcanonsàneige,onpeut
descendrejusqu’àlavallée.D’autrespistes
valent qu’on les emprunte plusieurs fois
pouradmirerdenouveauxpaysages.C’est
le cas lorsqu’onmonteà l’Osterfelderkopf
(2050m),oùl’onestsaisiparl’imposante
paroi rocheuse au détour de la piste vers
Hochalm, puis par la splendide vue sur
toute la vallée. Ici les pistes bleues, vertes
et rouges en fontunedestinationadaptée

à tous où l’on peut aller dès lors que l’on
tientsursesskis !
L’autre domaine, le «Zugspitze » sommet
le plus haut d’Allemagne, se joint soit par
un train à crémaillère qui part depuis le
centredeGarmisch, soit avec le téléphéri-
queduEibseeà20minducentre.Dansles
deux cas, les paysages traversés sont
époustouflants,toutcommelavueencon-

trebasdulacEibsee,découpéaumilieude
la forêt. Arrivés au glacier on reprend le
« Gletscherbahn », jusqu’au sommet à
2669m.Unevueà360°surles400som-
mets allemands, italiens, autrichiens et
suisses s’offre aux visiteurs. Grâce aux
longues vues, les montagnes semblent
toutes proches. Restaurant d’altitude et
Biergarten invitentàunepause,ainsique

l’étonnante Galerie d’art contemporain à
lavuepanoramique.
Ici, laneigeestéternelleet lavueàcouper
lesouffle.Autantselancer,àski,ensnow-
board,ouenchaussuresadéquateset l’es-
soufflement sera bienfaisant car l’air pur
serespireàpleinspoumons.Plutôtquede
redescendredanslavallée,onpourraaus-
sichoisirdepasserunenuitdansle«villa-
ge igloo» construit au sommet, ou s’arrê-
ter dans la petite chapelle établie depuis
1965 tout en haut du « toit de l’Allema-
gne».
Amoinsd’allerprendreuncaféàlaterras-
sed’àcôté.QuisetrouveenAutriche!
Villeauthentique,sportiveetaccueillante,
Garmisch-Partenkirchenoffreplusde100
hôtels, auberges et maison d’hôtes. Com-
me L’Atlas Posthotel, bien situé au centre
de Garmisch avec ses 103 chambres de
style classique ou bavarois (Marienplatz
12,49-8821-7090,atlas-posthotel.com). R

GABRIELLEROSNER

Q Lesite indispensablepourpréparerson
voyageenAllemagne :
@www.germany.travel/fr
Etceluidel’Officedetourismede
Garmisch-Partenkirchen :
@www.gapa.de

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Le triangle blanc
Au cœur d’un triangle entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse,

Garmisch-Partenkirchen se déploie entremontagnes, forêts et vallées.

Chocolat chaud «mit Schlagsahne»:
irremplaçable.

La Ludwigstrasse et ses maisons
anciennes aux façades décorées.

Un tremplin ultra moderne de 140m : Garmisch-Partenkirchen est un des hauts lieux du Saut à ski. (PHOTO MARKT-
GARMISCH-PARTENKIRCHEN)


