
La Bavière 
Cela doit être vrai, que la Bavière est au centre de l'Europe puisque Napoléon l'a dit. Près de Waldsassen, dans 
le Haut-Palatinat, on peut encore voir la pierre où il a jadis marqué ce centre.  
Les Länder et pays limitrophes sont le Bade Wurtemberg à l'ouest et la Hesse au nord-ouest, la Thuringe et 
la Saxe au nord, et la République tchèque à l'est et l'Autriche au sud.  
L'État Libre de Bavière est le plus grand Land d'Allemagne. Sa capitale, Munich, est célèbre dans le monde 
entier pour sa Fête de la Bière. 
La Bavière est, avec ses 70 548 km², le plus grand Land 
d'Allemagne. En effet, sa taille est à peu près 
équivalente à celle de la République d'Irlande. 

Elle compte environ 12 423 000 habitants. 

Gastronomie - Les spécialités culinaires bavaroises 
sont très nombreuses et très souvent succulentes ! 

La bière - La bière bavaroise est réputée dans le monde 
entier. Elle est souvent très grande (de 50 centilitres à 
un litre !). Les bières sont en général blondes, et ne 
contiennent que peu d'alcool (4° environ) 

Le bavarois - Dessert froid à base de gelée ou de 
mousse à réputation également internationale, il est 
originaire de Bavière. 

Les spécialités franconiennes : 

La Franconie, correspondant grossièrement au nord de 
la Bavière, a de délicieuses spécialités culinaires que 
l'on déguste dans des lieux séculaires ! 

La spécialité franconienne par excellence est la saucisse 
de Nuremberg que l'on peut déguster, à Nuremberg ou 
dans d'autres villes franconiennes dans des tavernes 
médiévales où elles sont grillées au bois de hêtre, à l'ancienne ! 

À Nuremberg, l'autre petite spécialité est le pain d'épice au miel, dégusté traditionnellement à Noël mais qui est 
aujourd'hui vendu toute l'année. À Bamberg, on peut accompagner sa saucisse de bière fumée. À Ratisbonne, 
rien ne vaut pour accompagner une saucisse blanche bavaroise, ajouter de la moutarde typique de la ville, 
franche au goût sucré et fumé, inventée par Johanna Händlmaier en 1914 pour offrir aux clients de sa boucherie 
un complément parfait aux saucisses confectionnées par son mari. Dans les tavernes franconiennes, on déguste 
certes des saucisses nurembergeoises, mais aussi d'autres spécialités franconiennes toutes aussi bonnes ! 

Climat - Le climat de la Bavière est tempéré continental. Les Alpes allemandes ont un climat un peu 
plus montagnard, mais qui n'est pas perçant (contrairement à la majeure partie des Alpes suisses, autrichiennes 
et italiennes). 

La Bavière est une destination touristique par excellence. Cette région au sud de l’Allemagne est un petit joyau 
à découvrir le temps d'un week-end ou d'un séjour plus long.  C'est une région qui offre à la fois un cadre naturel 
superbe, un vrai mélange de verdure, ainsi que des hauteurs vertigineuses: les adeptes des glissades vont 
adorer ! Mais la Bavière, c'est aussi une riche histoire qu'elle a su préserver au fil du temps. De plus, ses 
habitants adoreront vous recevoir. 

Sa capitale, Munich allie charme suranné des maisons traditionnelles et modernité des infrastructures et des 
bâtiments au design contemporain. Munich, capitale de la Bavière, est un incontournable pour vos vacances 
dans le land avec son fameux Okteberfest bien sûr, mais aussi les musées (d'art, d'histoire, de technologie...) 
et les monuments comme le château de Nymphenburg. Dans les grandes villes, l'hébergement est de qualité 
supérieure, mais il faut reconnaitre que le prix est assez élevé. 

Quoi qu'il en soit, les offres promotionnelles permettent de dénicher un séjour pas cher en Bavière. Par ailleurs, 
les chambres d'hôtes permettent d'allier confort et budget, valable surtout pour les établissements se trouvant 
en périphérique. Si vous voulez de l'authentique, faites un détour par les villages médiévaux comme Bamberg 
ou Rothenburg. 

Durant vos vacances dans la Bavière, la gastronomie est indissociable des vacances durant lesquelles vous 
gouterez aux plats typiques avec de la viande rôtie et bien relevée ou la pâtisserie. À noter que l'accès ne 
nécessite pas de visa. Avec votre carte d'identité en poche, vous serez le bienvenu. 
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