
"Top Things To Do in Munich"

Capital of the Bavarian Wonderland, Munich is known for its countless beer cellars, Gothic architecture, and the lively Oktoberfest, among other

things. To add to its charm are iconic shopping districts like Maximilianstrasse, stunning Christmas markets and breathtaking gardens.
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Musée allemand 

"Histoire du progrès technologique"

Situé au bord de l’Isar, cet impressionnant musée inspire et ravit les

passionnés de sciences et de technologies depuis plus d’une décennie.

Considéré comme l’un des plus grands musées de son genre, depuis sa

création en 1903, la zone d’exposition du Musée allemand (Deutsches

Museum) a progressivement augmenté pour atteindre 55 000 mètres

carrés. Ce musée est véritablement unique, se concentrant sur l’histoire et

le développement des technologies et des sciences naturelles. De

nombreux objets et modèles interactifs, comme un planétarium et une

mine de charbon, sont utilisés pour mettre en évidence les progrès de

l’humanité au fil des siècles.

 +49 89 217 9333  www.deutsches-

museum.de/

 visitorservicedeutsches-

museum.de

 Museumsinsel 1, Munich
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Englischer Garten 

"Le jardin anglais de Munich"

L’un des plus anciens jardins paysagés anglais et l’un des plus grands

parcs municipaux d’Europe, l’Englischer Garten est le parc le plus

fascinant de Munich. Occupant une superficie de 3,7 kilomètres carrés,

c’est l’un des plus grands parcs publics du monde. Abritant des

monuments architecturaux divers sur ses vastes espaces verts et pelouses

onduleuses, notamment une pagode chinoise voisine au jardin de la bière,

le temple grec Monopteros et un salon de thé japonais, ce parc regorge de

lieux intrigants. Des ruisseaux artificiels le traversent et l’on y voit souvent

des surfeurs glissant sans effort sur ses eaux mousseuses. Il abrite aussi

un lac artificiel et un théâtre en plein air, faisant de lui l’une des meilleures

destinations socio-culturelles de Munich.

 +49 89 2339 6500 (Tourist

Information)

 www.schloesser.bayern.d

e/deutsch/garten/objekte/

mu_engl.htm

 gvenglischergarten@bsv.b

ayern.de

 Mommsenstraße, Munich
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Alte Pinakothek 

"Art européen éblouissant"

Ouvert en 1826 par le roi Louis Ier de Bavière, l’Alte Pinakothek (ancienne

pinacothèque) représente la quintessence de ses accomplissements en

tant que collectionneur. En fait, le roi Louis Ier de Bavière se contenta de

poursuivre le travail de ses ancêtres, puisque certaines des œuvres

exposées furent initialement acquises par le duc Guillaume V de Bavière

au XVIe siècle. En entrant dans ce musée, on se retrouve face à une

collection véritable royale, avec plus de 800 tableaux incroyables

documentant l’histoire de l’art européen du XIVe au XVIIIe siècles. La

collection d’anciens maîtres allemands et la magnifique galerie Rubens

sont particulièrement remarquables.

 +49 89 2380 5216  www.pinakothek.de/en/vis  info@pinakothek.de  Barer Straße 27, Eingang
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it/alte-pinakothek Theresienstraße, Munich
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Église Saint-Pierre 

"Ancienne église royale"

L’église Saint-Pierre, surnommé affectueusement « Alter Peter » (le vieux

Pierre) est la plus ancienne église paroissiale de Munich. Les courageux

visiteurs qui parviennent à gravir les 306 marches jusqu’à son sommet

bénéficieront d’une vue incomparable sur la ville par temps clair, les Alpes

ayant l’air presque palpables. L’église Saint-Pierre tire son nom de la

vieille colline sur laquelle elle a été érigée, le Petersberg. Il y avait

autrefois une chapelle sur ce site qui dut ensuite remplacée par une

structure romanesque au XIIe siècle, puis par un bâtiment gothique. Au

XIVe siècle, la double tour fut modifiée pour former la façade avec une

seule tour que l’on voit ajourd’hui. Au fil des siècles, l’église Saint-Pierre a

fait l’objet d’encore plus de modifications, principalement au cours des

périodes baroque et rococo.

 +49 89 2 1023 7760  alterpeter.de/  Rindermarkt 1, Munich

 by Jebulon   

Résidence de Munich 

"Complexe royal de Munich"

En 1385, la famille régnante, les Wittelsbach, décida de bâtir un nouveau

palais car l’Alter Hof était devenu trop petit pour répondre à ses besoins.

Aujourd’hui, l’ancien palais royal de Wittelsbach est l’un des monuments

les plus vastes et emblématiques de Munich. Le bâtiment principal faisait

initialement partie de la résidence royale qui allait être érigée. Au sein du

domaine du palais se trouvent une série d’éléments historiques,

notamment de nombreuses grottes, des cours, des fontaines, une salle de

médecine, une chapelle et la magnifique fontaine de Wittelsbach bâtie par

le duc Otto entre 1611 et 1623. La Résidence abrite les Joyaux de la

couronne, la collection d’État d’art égyptien, le Residenz Theatre de style

baroque tardif et la classique Herkulessaal, une salle de concert ayant une

formidable acoustique. Rappel magnifique du passé royal de l’Allemagne,

la Résidence offre un aperçu spectaculaire sur le style de vie de la famille

royale et son influence culturelle sur la ville.

 +49 89 29 0671  www.residenz-

muenchen.de/

 residenzmuenchen@bsv.ba

yern.de

 Residenzstraße 1, Munich

 by Wikiolo, derivative work
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Asamkirche 

"Lieu de méditation"

Magnifique symbole de courage et de persévérance, cette charmante et

modeste église baroque qui fut construite par les frères Cosmas au XVIIIe

siècle est dotée d’une entrée entourée de fondations en roche dure. Son

intérieur exquis vous surprendra, avec ses murs en stuc rouge et son

marbre, l’une des raisons pour lesquelles cette église est considérée

comme l’un des premiers exemples d’architecture allemande de style

baroque tardif. La fresque intitulée « La vie de Saint Népomucène » est

probablement l’un des chefs-d’œuvre de Cosmas Damian Asam. À la

différence des autres églises, l’autel de l’Asamkirche est situé à l’Ouest.

L’intérieur de l’église fut endommagé en 1944 et a depuis été restauré.

 +49 89 2 3300 (Tourist Information)  www.muenchen.de/int/en/sights/ch

urches/asam-church.html

 Sendlinger Straße 32, Munich
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Château de Nymphenburg 

"Château baroque en Allemagne"

Avec sa façade plus longue que celle du palais de Versailles, le château

de Nymphenburg était l’impressionnante résidence d’été des Wittelsbach.

L’une des attractions les plus populaires à Munich, ce château et son

domaine abritent plusieurs points d’intérêt qui mettent en relief différents

styles architecturaux. Conçu par l’architecte baroque italien Augustino

Barelli, le château a conservé ses salles de styles rococo et baroque. Orné

de marbre, le Hall d’entrée en pierre polie est particulièrement

intéressant, et la célèbre « Schönheitengalerie » (galerie des beautés)

contenant les portraits de 36 femmes locales, est un lieu incontournable

pour les visiteurs. Plusieurs palais plus petits intéressants se trouvent

aussi dans le parc : l’Amalienburg, le Pagodenburg et le Badenburg. Le

Marstallmuseum abrite une vaste collection de chariots, traineaux et

poterie, et la Meditationskapelle (chapelle de méditation) avec sa

Magdalenenklause vaut également le détour.

 +49 89 17 9080  www.schloss-nymphenbur

g.de/index.htm

 sgvnymphenburg@bsv.bay

ern.de

 Südliches Schloßrondell 1,

Munich
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Marienplatz 

"Cœur de la ville"

La Marienplatz est le centre de la ville depuis qu’elle a été fondée par

Henri le Lion en 1158. Nommée en hommage à la colonne mariale de la

Mariensäule qui a été bâtie en 1638 pour marquer la fin du règne suédois

en Allemagne, cette place est l’un des pôles socioculturels les plus

historiquement riches de la ville. Servant initialement de place de marché

animée, la place a conservé son statut de cœur social de la ville même

après que le marché ait été installé à un autre endroit. Parsemé de

monuments, la Marienplatz est envahie par les touristes qui viennent

admirer la façade gothique complexe de 100 mètres du magnifique nouvel

hôtel de ville ainsi que les eaux fluorescentes de la spectaculaire fontaine

du Poisson. La colonne mariale se trouve au centre de la place, embellie

par une statue en or de la mère Marie à son sommet.

 +49 89 2 3300 (Tourist Information)  marienplatz.de/  Marienplatz, Munich
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Hofbräuhaus 

"La brasserie la plus célèbre de Munich"

Ce célèbre pub attire des gens du monde entier, même à 9h du matin !

Son charme unique est attribuable à sa musique bavaroise et aux habitués

qui se réunissent au bar, sans oublier la bière et le schmankerl (porc rôti

avec des garnitures). En été, les locaux prennent la direction de son

merveilleux patio, tandis que la salle Festsaal accueille une soirée

bavaroise avec de la musique tous les soirs, dont l’entrée ne coûte que

quelques euros. Les plats principaux et les brocs de bière sont parfaits

pour un groupe d’amis. Fondée au XVIe siècle, la brasserie Hofbräuhaus

est devenue un véritable monument local, un lieu incontournable pendant

votre séjour à Munich.

 +49 89 2 9013 6100  www.hofbraeuhaus.de/en/  social@hofbraeuhaus.de  Platzl 9, Munich
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Viktualienmarkt 

"Marché fermier historique"

Fondé en 1807 en tant que petit marché d’herbes, le Viktualienmarkt s’est

développé au fil des ans pour devenir l’un des plus grands marchés de

Munich, proposant un vaste éventail de fleurs, fruits, légumes, viandes,

fromages et poissons frais. Il abrite 140 stands vendant leurs produits,

ainsi qu’une sélection de restaurants et une grande brasserie en plein air.

Les produits sont connus pour leurs prix raisonnables et le marché

accueille également plusieurs événements culturels, notamment un

festival populaire qui se tient ici régulièrement en été. Vous pourrez y
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déguster un repas dans l’un des restaurants locaux qui bordent les rues,

tout en vous imprégnant de la culture locale au sein de ce marché animé.

 +49 89 8906 8205  www.muenchen.de/rathaus/Stadtve

rwaltung/Kommunalreferat/markthal

len/viktualienmarkt.html

 Viktualienmarkt, Munich
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