
Au bord du lac  
de Starnberg ! 
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Plus de 6 000 personnes participent chaque 
année à des conférences dans la Evangelische 
Akademie Tutzing ; elles sont organisées entre 
autres par des sociétés, des organisations, des 
établissements d‘enseignement et de recherche 
sous leur propre responsabilité. Notre maison 
propose de l‘espace pour des examens groupés, 
des séminaires et des congrès. 
 
Vous êtes à la recherche d‘un lieu approprié 
pour vos réunions et autres événements ? Nous 
serons heureux de vous faire une offre. 

Evangelische Akademie Tutzing
Tagungsorganisation
Schloss-Str. 2+4 / 82327 Tutzing / Allemagne
Tel.: 08158-251-0 / Fax: 08158-251-137
Email: info@ev-akademie-tutzing.de

Accès par les transports

Depuis la gare centrale de Munich, prenez le train de banlieue S6 
(sous-sol) jusqu‘au terminus de Tutzing, ou le train régional en 
direction de Garmisch ou de Kochel. 
À pied depuis la gare jusqu‘à l‘Akademie : 10 minutes. En voiture, 
prenez l‘autoroute A 95 à Munich en direction de Garmisch, prenez  
la sortie Starnberg, puis la B2 jusqu‘à Traubing et tournez à gauche 
direction Tutzing.
L‘Akademie dispose de places de stationnement en nombre limité. 
Nous vous conseillons d‘utiliser les transports en commun.

Horaire des liaisons ferroviaires : www.bahn.de

Evangelische Akademie Tutzing
Schloss-Straße 2+4 / 82327 Tutzing / Allemagne
www.ev-akademie-tutzing.de
Blog: web.ev-akademie-tutzing.de/rotunde
 facebook.com/EATutzing 
 twitter.com/EATutzing    
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VACANCES AU CHÂTEAU

Vous pouvez passer vos vacances au château 
durant les mois de juillet et d‘août. Venez vous 
détendre dans ce refuge au charme particulier. 
Profitez de la richesse culturelle et spirituelle de 
notre maison.  Découvrez les palais royaux, la 
région des cinq lacs (« Fünfseenland ») et du  
« Pfaffenwinkel », ainsi que les musées locaux. 

Les transports en communs vous permettront 
d‘atteindre Munich, la capitale de Bavière, en 
quelques minutes !



L´AKADEMIE
La Evangelische Akademie Tutzing a été fondée en 1947. Elle rassemble 
des gens de la politique, de l‘économie, de la culture, des médias et de 
l‘Église. De nombreuses initiatives de société y trouvent leurs racines.  
Avec ses débats, l‘Akademie est un lieu de formation culturelle. Grâce à sa 
centaine d‘événements, conférences, séminaires, consultations, ateliers, 
soirées débats, elle aborde des questions qui touchent directement les 
gens. Elle favorise la compréhension mutuelle et la recherche de solutions. 
Elle permet de s‘informer et de se forger sa propre opinion. Plus de 8 000 
personnes profitent chaque année de la variété inspirante de conférences 
en offre par ce atelier de réflexion. 
 
La Evangelische Akademie Tutzing est aussi un lieu de rencontre avec la 
foi chrétienne. La tolérance et la responsabilité chrétienne sont au cœur 
de ses travaux.
 
 

LE PARC
L‘emplacement unique sur les rives du lac de Starnberg et le vaste terrain 
avec ses arbres centenaires font du jardin du château un monument 
naturel unique avec son style à l‘anglaise et son panorama alpin pitto-
resque sur le Karwendel, le Wetterstein et le Zugspitze.

LE CHÂTEAU   
La vigne vierge et le lierre sauvage couvrent les façades jaunes. Les 
armoiries, les vieilles fenêtres en fer forgé, les fonts baptismaux patinés, 
les sarcophages romains et les fontaines rappellent le souvenir des 
anciens propriétaires du château. La forme actuelle de la construction 
remonte à Friedrich Graf von Vieregg qui avait géré la transformation 
de l‘ensemble baroque entre 1802 et 1816. Entre 1869 et 1880, le château 
de Tutzing était la propriété d‘Eduard von Hallberger, fondateur de la 
maison d‘édition Deutsche Verlagsanstalt. Le château a été la résidence 
du collectionneur d‘art de renommée mondiale Marczell von Nemes, 
qui était de confession juive et d‘origine hongroise (de 1921 à sa mort en 
1930). Pendant le Troisième Reich, le bien était la propriété d‘Albert 
Hackelsberger, grand industriel, catholique et homme politique 
centriste. Il mourut en 1940 dans une prison de la Gestapo. Dans les 
années 40, le château appartenait aux familles Kaselowsky et Oetker, qui 
le cédèrent à la « Innere Mission » (Mission Intérieure) après la Seconde 
Guerre Mondiale. 

En 1947, l‘évêque du Land et Docteur en théologie Hans Meiser décida 
de fonder en ce lieu la Evangelische Akademie Tutzing. Au fil du temps, 
le château a été étendu avec ses dépendances, l‘orangerie a été transfor-
mée en salle des fêtes, et une rotonde a été construite.

LA CUISINE
Les plats sont marqués par les produits de saison variés qui viennent 
principalement de la région et sont issus exclusivement de la production 
agricole biologique. La préparation soignée des meilleurs aliments assure 
un niveau de qualité élevé et des dégustations pleines de fraîcheur.

LE CERCLE DES AMIS
Depuis 1949, l‘association à but non lucratif du Cercle des amis accom-
pagne et finance les travaux de la Evangelische Akademie Tutzing.  
Les 21 délégations locales du Cercle des amis comptent actuellement plus 
de 1 500 membres dans toute la Bavière. Elle propose des débats et des 
voyages, mais aussi le « Bayerntag » et une conférence d‘été à Tutzing. 

LA FONDATION
La Fondation Schloss Tutzing a été fondée en 2007. En plus de son 
engagement auprès de l‘Église locale et le gouvernement national, elle 
a pour mission de contribuer durablement à l‘entretien du château de 
Tutzing dans son ensemble. 
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LA COMMISSION
Sous la direction du directeur de l‘Akademie, une commission 
interdisciplinaire avec sept directeurs/directrices d‘étude traite un large 
éventail de sujets : théologie, politique, œcuménisme, médias, social, 
famille, questions de genre et de générations, économie, développement 
durable, éthique médicale et bioéthique, politique de la santé, soins 
spirituels, culture, art, politique d‘éducation, pédagogie, société, 
dialogue interreligieux, philosophie, Forum des Jeunes. 

 

LE CONSEIL D‘ADMINISTRATION 
Pour exercer ses fonctions, la Evangelische Akademie Tutzing est 
conseillée par un conseil d‘administration. Ses membres sont issus 
entre autres de la politique, la science, l‘éducation, les médias, l‘Église 
et le diaconat. 


