
RANDONNEURS DE L'EURE – COMPTOIR DES LOISIRS 11, rue de La Harpe 27000 EVREUX – 
Tél. du secrétariat de l'association : 06 84 37 26 61- lesrandonneursdel’eure@gmail.com – 

site : http://randonneursdeleure.fr 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Au séjour en BAVIERE 
Du 11 au 19 Avril 2023 

 
 
Nom(s) et Prénom(s)………………………………………………………………… 
 
Adresse................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Tél. : ............................................ E-mail : ........................................................... 
 
Ci-joints 3 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association 
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ..... personne(s) :  
 
• 1 chèque de [325 € x … pers.] = ...............€ d'acompte encaissé à l'inscription  
• 1 chèque de [325€ x ..... pers.] = ..............€ encaissé début février 2023 
• 1 chèque de [325€ x ...... pers.] = .........  € solde encaissé 1 mois avant le séjour. 

 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 30 Septembre 2022 

 
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient 
remboursées. 
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation 
serait intégralement remboursée.  
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations concernant 
le déroulement du séjour.  
 

 Personne à prévenir en cas d'accident :  
 
............................................................................................................................. 
 
 Tél. : .................................................................................................................. 

 
DATE :         SIGNATURE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉJOUR PROPOSE ET ORGANISE PAR 
LE GRAND CHEMIN 
NIVEAU :     

 
Nombre de participants : 7 

 
Lieu : 

 
Hôtel Pension Aiplspitz ou Rotewand 

Lieudit Geitau 

83735 BAYRISCHZELL 

Allemagne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOUR EN BAVIERE 

 

du 11 au 19 Avril 2023 



RANDONNEURS DE L'EURE – COMPTOIR DES LOISIRS 11, rue de La Harpe 27000 EVREUX – 
Tél. du secrétariat de l'association : 06 84 37 26 61- lesrandonneursdel’eure@gmail.com – 

site : http://randonneursdeleure.fr 

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Jour 1 : Départ d’Evreux vers 3h - Arrivée à Bayrischzell en fin d’après-

midi - Installation et dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 2 : Randonnée « Bayrischzell runde » / ± 19 kms – D 429 m 
Matin : boucle de Miesben, Am Seeberg, Tiroler strasse, Tannenfeld, 
Après-midi : schön born Kapelle, ascension du « parapluie », Hochkreut, 
Osterhofen 
Dîner à Aiplspitz ou Rotewand  Gasthaus-Pension 
 
Jour 3 : ± 14 kms – D 634 m 
Matin : randonnée sur le flanc ouest du Wendelstein ; passage à 
Birkenstein (chapelle et lieu de pèlerinage), puis direction Winklstüberl, 
pause déjeuner au gasthaus réputé pour ses énormes gâteaux 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi pour se changer puis départ pour 
Munich (dîner en musique à la Hofbrauhaus, le temple de la bière, suivi 
de flânerie dans les rues animées du centre de la capitale bavaroise). 
Retour au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 4 : ± 16 kms – D + 827 m / - 654 m 
Matin : ascension du flanc nord-est de Rotwand, via Niederhoferalm, 
pause déjeuner à Sillberghaus. 
Après-midi : rando de Sillberghaus à Bäckeralm (frontière autrichienne)  
Dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 5 : ± 15 kms – D + 830 m/ - 814 m 
Matin : ascension du Spitzingsee, tour du lac d’altitude, pause déjeuner 
à Albert Link Hütte.  
Après-midi : descente jusqu’au site de Valepp ; passage par le lac de 
Tegernsee 
Dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 6 : ± 16 kms – D + 830 m / - 814 m 
Matin : direction Hinterthiersee (Tyrol), ascension vers Modal et pause 
déjeuner à Wieshof 
Après-midi : montée jusqu’à la Jägerkapelle puis arrivée à Mitterland  
Dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 

Jour 7 : ± 16 kms – D + 592 m / - 556 m 
Matin : départ pour Schwangau ; ascension du Neuschwanstein (célèbre 
château de Louis II) après le passage sur le Marienbrucke, visite du 
château ; pause déjeuner au pied du château, 
Après-midi : rando sur la Via Augusta jusqu’à Schluxen. 
Retour en passant par le château de Linderhof, l’Abbaye de Ettzal, la 
Benediktbeuern, Bad Tolz.  
Dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 8 : ± 16 kms – D +1178 m / -1122 m 
Matin : départ pour Tatzelwurm ; début de la rando par la Wasserfalle 
(cascade), puis ascension de Brunnstein - pause-déjeuner à 
Brunnsteinhaus (vue sur les sommets enneigés des Alpes Autrichiennes)  
Après-midi : descente par le flanc ouest de Brunnstein via Seelacheralm 
et Auerberg.  
Dîner au Aiplspitz Gasthaus-Pension 
 
Jour 9 : Départ après le petit déjeuner (retour à Evreux estimé vers 
minuit) 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Marie Delahaye 06 84 37 26 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 PRIX 2023 : 975 €/PERS (sous réserve d’une inflation égale ou inférieure à 6%) 

Hébergement en chambres doubles en pension complète (y compris pique-

nique du midi excepté trajets aller et retour) du dîner du 1er jour au petit 

déjeuner du dernier jour, boissons non comprises 

Prestations comprises : déplacements en minibus, visites, accompagnement, 

animation sur tout le séjour 

Prestations non comprises : Boissons, dépenses personnelles 

NB : certaines randos peuvent être remplacées par d’autres si un enneigement 

résiduel les rendait impraticables... 

. 


