RANDONNÉES ALPINES DANS LES KARWENDEL

Mittenwalder
Klettersteig

La deuxième plus haute
télécabine d‘Allemagne!
2244m

VUE FANTASTIQUE
POUR LES AMIS D‘ESCALADE,
RANDONNEURS, LES
VOYAGES EN FAMILLE

expérience
d‘escalade
Karwendel

DAMMKARSTEIG DANS LA VALLÉE (D)
4 à 5 heures | moyen à facile
sans équipement de via ferrata
PASSAMANI PANORAMAWEG (H)
ca. 1 heure | facile
De plus amples informations sur nos randonnées ainsi que des cartes
sont à votre disposition à la caisse de la télécabine des Karwendel.

Les sentiers de montagne classés moyens sont pour la
plupart étroits, souvent escarpés et peuvent comprendre des passages exposés avec risque de chute, ainsi que
de courts passages sécurisés.
(avec équipement de via ferrata)
Les sentiers de montagne classés difficiles sont étroits,
souvent escarpés et comprennent des passages exposés
avec risque de chute. Il y peut également avoir plusieurs
passages sécurisés et/ou des passages d’escalade simples nécessitant le recours aux mains. Il faut absolument
avoir le pied sûr et ne pas être sujet au vertige!
(avec équipement de via ferrata)

RANDONNÉES ET ESCALADE
L’arrivée du téléphérique est un point de départ idéal pour
des randonnées dans la chaîne nord des Karwendel. Outre
des sentiers tranquilles de randonnée pour toute la famille,
vous y trouverez également d’ambitieuses vie ferrate pour
les amateurs de grands frissons.
Le sentier Passamani part directement de la station amont
et fait le tour de la tranchée des Karwendel. Ce circuit est
idéal pour profiter dans un temps minimum d‘un panorama
époustouflant sur l’impressionnant massif des Karwendel.
La randonnée convient à toute la famille. Le mardi, il est
également possible de participer à un circuit guidé gratuit
d’environ une heure. Le point de reunion est la terrasse à
côté du restaurant tous les mardis à 10h 45. Sur notre site
Internet, vous trouverez également un choix de cours d’escalade, de randonnées botaniques guidées, soirées refuge et
autres festivités.
Attention: n’oubliez pas vos chaussures de marche!

CONTACT POUR DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATION
AUX HEURES D‘OUVERTURE
OU ÉVÉNEMENTS:
Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de

Fotos: Arthur Cupak, Skifahrer: © Jag_cz - fotolia.com

KARWENDELSTEIG (C)
3 à 4 heures | moyen

FACILE

HEINRICH-NÖE-STEIG (B)
5 à 7 heures| difficile

Les sentiers de montagne classés faciles sont pour la
plupart étroits, peuvent être escarpés, mais ne comprennent aucun passage exposé avec risque de chute.

MOYEN

MITTENWALDER KLETTERSTEIG (A)
7 à 9 heures (via ferrata) | difficile

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
SUR LES SENTIERS DE MONTAGNE

DIFFI CILE

POSSIBILITÉS DE RANDONNÉES
DEPUIS LA STATION AMONT:

Expérience
et en profiter

Plus d‘information
www.karwendelbahn.de

Nos animations 2019

TARIFS ÉTÉ 2019

Fête des Mères Menu à 3 plats

MONTÉE ET DESCENTE

Adult: 45,50 € / Child (6-17 years): 29,90 €		
incl. montée et descent, excl. boissons *

Adulte
Jeune/enfant

Fête des Pères sur le Karwendel

avec cochon de lait et côtes levées du grill
Bière gratuite pour tous les hommes (à partir de 16 ans)
Les tarifs normaux s‘appliquent.

prix: 49,00 € incl. montée et descent, panier-repas, équipement
d‘escalade et guides de montagne
(17h30 départ gare aval / 20h30 aller-retour)

2 adultes + 1 enfant		
2 adultes + 2 enfants		
2 adultes + 3 enfants		
2 adultes + 4 enfants		

Culte de la montagne (protestant et catholique)
Les dates sont disponibles sur notre site Web sous Événements.

Tous les 1er et 3ème mardi du mois

paquet 2

SupérieurMardi

1 Montée et descente
+
Café et un morceau de gâteau
y compris un tour panoramique gratuit
(à 10h45 sur la montagne, que par beau
temps! Sous réserve de modifications)

Chaque 1er dimanche du mois

Spécial
famille

1 Montée et descente
+
Plat principal de votre choix
& dessert de la maison
pour 1 adulte
pour 1 adulte
pour 1 adulte
pour 2 adultes
pour 2 adultes
pour 2 adultes

+ 1enfant
+ 2 enfants
+ 3 enfants
chaque autre enfant
+ 1 child
+ 2 enfants
+ 3 enfants
chaque autre enfant

19,50 €
13,50 €

pour parents avec leurs enfants (6 à 17 ans)

Passamani-Sentier

Tous les jeudis, 18h horloge à la station de montagne

paquet 1

29,50 €
19,50 €

RÉDUCTION FAMILLE

Escalade sur le Karwendelsteig

1 Montée et descente + Menu à 3 plats

ALLER OU DESCENTE

59,90 €
69,90 €
79,90 €
9,90 €
79,90 €
89,90 €
99,90 €
9,90 €

L‘offre n‘est pas valable à partir de 01.07.-15.09.2019

* Les réservations par courrier à: berggaststaette@karwendelbahn.de ou
par téléphone: +49 (0) 8823 93 76 76-67. Toutes les informations sans
garantie. Sujet à changement. Non cumulable avec d‘autres offres.

KARWENDEL - PROFITEZ-EN

RESTAURANT DE MONTAGNE

AUTOUR DE LA STATION AMONT

Balade en famille durant le week-end ou randonnée entre
amis, le massif des Karwendel en a pour tous les goûts. Et
pour un souvenir inoubliable, il est également possible de
convoler en justes noces à 2.244 m, d’y organiser une réunion ou de célébrer un anniversaire.
Outre des animations régulières et publiques comme par
exemple le brunch de la nouvelle année ou de Pâques, la
télécabine des Karwendel se propose d’organiser votre fête
personnelle. Nous nous tenons à votre disposition pour un
devis individuel pour vos fêtes, conférences, voyages en
groupe ou même votre mariage à 2.244 m.

Une petite faim?
Le grand air donne faim, c’est bien connu! L’équipe du
restaurant d’altitude vous proposera un choix de mets
issus de la cuisine régionale. Admirez le paysage alpin en
sirotant une bière blanche et régalez-vous d’un solide
casse-croûte ou de «crêpes de l’empereur». Sur la terrasse
exposée au
soleil, directement à côté du restaurant, des chaises longues sont gratuitement à votre disposition.

N‘oubliez pas la visite du centre d’information sur la nature
lors de votre excursion dans les Karwendel. Le «télescope géant» surplombe majestueusement l’arête rocheuse
au-dessus de Mittenwald. Le regard se perd 1.300 m plus
bas dans la large vallée de l’Isar. À l’intérieur, vous apprendrez toutes sortes de choses passionnantes sur le massif
des Karwendel, la plus grande réserve naturelle des Alpes
orientales avec une flore et faune particulièrement riches.
Le centre d’information «Bergwelt Karwendel» est ouvert
pendant les heures de fonctionnement de la télécabine.
L’entrée est gratuite.

MARIAGES, RÉUNIONS, CÉLÉBRATIONS...

66,50 €
74,00 €
81,50 €
89,00 €

Chaque autre enfant 7,50 € ou 4,00 € pour un trajet
unique (Les enfants jusqu’à 12 ans ont droit à un repas
gratuit pour un trajet aller et retour).
À partir de 14 h, tous les tickets sont réduits de 1,00 €
par personne, sauf pour le trajet randonneurs.
À partir de 15h30, trajet randonneurs (seulement
montée pour 12,50 €)
Consigne pour carte magnétique: 3,00 €. Remboursé
lors du retour.
Nous emmenons également votre chien pour 4,00 €.

HORAIRES D’OUVERTURE
ÉTÉ 2019
Du 4 mai au 19 juin
Du 20 juin au 10 sept.
Du 11 sept. au 13 oct.
Du 14 oct. au 3 nov.

de 9h à 16h30
de 8h30 à 18h *
de 8h30 à 17h15
de 9h00 à 16h30

* Par beau temps, le jeudi jusqu’à 21h. Voir infos sur le site Internet
En fonction des conditions météorologiques ou pour des travaux de révision,
la télécabine peut également être fermée aux heures où elle fonctionne
normalement. Veuillez tenir compte de nos conditions de transport.
Pour votre propre sécurité!

