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COMMENT CIRCULER DANS MUNICH

Transports en commun
Plusieurs type de transports existent à Munich. U-Bahn correspond au métro, S-Bahn
correspond plutôt à nos RER. Il y a également des Trams, et bus.
Concernant les tarifs, il existe des cartes pour voyager à plusieurs (Partner-Tageskarten), des
cartes à la journée pour 1 personne, des tickets simples etc.

le stade de Munich – Ligne 6 du métro (U-bahn) – Fröttemaning
Temps de trajet depuis le centre ville : 20mn, marche entre le métro et le stade 15mn



MATCH ALLEMAGNE – FRANCE 21H

Allianz Arena
La construction du stade date de 2002, il a 
ouvert en 2005, et a accueilli des matchs de 
la coupe du monde 2006. Sa façade brille de 
trois couleurs : blanc pour les matchs 
internationaux, rouge pour le Bayern de 
Munich et bleu pour les matchs du TSV 
Munich 1860. C'est dans ce stade que les 
équipes TSV Munich 1860 et Bayern de

Comment rejoindre le stade : 
Métro Ligne U6 : descendre à la station Fröttmaning (en direction de Garching-Hochbrück) . 
Le stade est situé à moins de 1km en traversant l’esplanade.  

Munich jouent leurs matchs à domicile depuis la saison 2005-2006. La capacité du stade est 
de 75 000 places. Il y aura 14000 specateurs à l’Euro



QUE FAIRE A MUNICH ? 

(mise à part des tests antigéniques !)

Marienplatz

La Marienplatz (traduction «place Sainte-Marie ») est la place centrale de Munich depuis le
12ème siècle! Si vous vous tenez sur cette place de la ville et que vous regardez autour de
vous, vous verrez certaines des merveilles architecturales les plus frappantes entourant la
statue dorée de la Vierge Marie. Des monuments célèbres tels que l’ancien hôtel de ville, le
nouvel hôtel de ville, le Glockenspiel et bien d’autres structures de ce type sont situés place
Sainte Marie, l’un des meilleurs endroits à visiter à Munich.
Juste à coté, St Peter’s Church vous permet pour 2€ une vue superbe sur Munich (attention,
309 marches à monter).

Ne ratez pas le Glockenspiel qui se déroule
tous les jours de 11h à 12h. C’est un
spectacle de mécanisme qui date du XIXè
siècle (sorte de carillon animé). C’est sur la
tour du nouvel hôtel de ville sur la place
(Neues Rathaus).

Nymphenburg Palace
Construit en 1664, le palais a été construit dans le plus pur style baroque et ressemble à une
luxueuse villa italienne. Il était la résidence d'été principale des anciens dirigeants de
Bavière de la maison de Wittelsbach.
Metro U1 ou U7 (arrêt Rotkreuzplatz) puis tramway (arrêt Schloss Nymphenburg).
11,5€



BMW Welt and Museum
9h-18h
Pour les fans de voitures !
Le musée retrace toute l’histoire de
l’automobile avec ses premiers modèles
jusqu’à ses prototypes mais on y parle aussi
de l’actualité, de l’impact de BMW dans le
monde automobile et de son rapport avec
l’écologie. L’architecture du bâtiment vaut
vraiment le détour, notamment avec sa tour
futuriste qui ne laisse pas insensible.
Tlj 7h30-minuit (musée 10h-18h). BMW
Welt gratuit, musée 10€.
Métro U3/U8 Olympiazentrum ou U3/U8
Petuelring

Gouter des bières dans la brasserie
Hofbräuhaus
C’est la « taverne » de Munich, le lieu
incontournable où déguster la bière et la
meilleure saucisse de la ville. Vous serez
accueilli dans une vaste salle (pouvant
contenir 1000 personnes) au plafond
singulier.
Tlj 9h-minuit
Platzl 9, 80331 München (dans le centre
ville).

Olympic Park
Ce parc est un vaste complexe qui fut
aménagé pour les Jeux Olympiques de
1972 et il est reconnaissable au loin grâce à
sa tour pour la TV haute de 290 mètres.
Possibilité d’aller à son sommet pour
profiter d’un panorama époustouflant sur
les Alpes.
La tour est ouverte tlj de 9h à minuit, 7€
Le Stade se visite, tlj de 9h à 18h, 3,5€.
Possibilité de grimper sur le toit pour 40€
Métro U3/U8 Olympiazentrum



Eisbachwelle
Incroyable ☺ en plein Munich, une vague
naturelle formée par une rivière, qui
permet aux sportifs de surfer, peu importe
l’heure de la journée.
Métro U4/U5 Lehel. 
Situé au carrefour entre 
PrinzregentenStraβe et BruderStraβe. 

Englischer Garten
« Le jardin anglais » . C’est un grand espace
vert de près de 375 hectares située dans la
partie nord-est de Munich, dans le quartier
de Schwabing. Le jardin, ouvert au public en
1792, a un plan inspiré du modèle des
jardins anglais et fut dessiné par Friedrich
Ludwig von Sckell

ITINERAIRE A PIED DANS MUNICH
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https://www.yourcitydreams.com/centre-de-munich-a-pied/


