
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willkommen auf der Wiesn !! 
 

 

 

 
 
 
 
La fête de la bière s’est déroulé du 16 septembre au 3 octobre 2006 
 
L’origine de la fête de la bière, la plus grande fête populaire du monde, remonte aux festivités 

données en 1810 à l’occasion des noces du prince héritier Louis – futur 
Louis Ier de Bavière – avec la princesse de Sachsen-Hildburghausen; 
elles se déroulèrent sur le pré qui à l´époque se trouvait encore aux 
portes de la ville. Depuis, il porte le nom de "Theresienwiese", le Pré 
de Thérèse, en l´honneur de la mariée. Et puisque cette dernière se 
déroule toujours sur ce "Pré de Thérèse", on parle tout simplement de 
la "Wiesn" "Willkommen auf der Wiesn" signifie donc "soyez les 
bienvenus à la Fête de la bière !" 

 

Cette fête a eu lieu pour la 172e fois cette année.  

 Au cours des siècles, la fête de la bière fut annulée à 24 reprises, en raison des épidémies (1854 
et 1873) et de la guerre. Chaque année, environ 6 millions de visiteurs affluent, consommant dans 
les 6 millions de litres de bière et autour de 300.000 saucisses. La chope d'un litre, dite "Mass", 
coûte cette année entre 6,80 et 7,25 euros. 
Les six grandes brasseries traditionnelles munichoises y sont représentées par de grandes tentes. 
La plus grande de toutes, celle de la Hofbräu, dispose de 10.000 places. Quelques 12.000 
personnes travaillent à la fête. 
 

SOIRÉE DEGUSTATION DU 05 OCTOBRE 2006 
 

OKTOBERFEST 2006 

 



 
 
 
Sur cette immense place se trouvent un grand nombre de stands, d’attractions foraines – 
modernes ou de l’ancien temps – ainsi que d’autres attractions particulièrement intéressantes pour 
les enfants. La fête de la bière est organisée par l’office du tourisme de Munich, capital de la 
Bavière. Cette fête a une valeur économique importante pour la ville, puisqu’elle rapporte environ 1 
milliard d’euros. La fête de la bière dure normalement 16 jours. Elle commence à la mi–septembre 
pour se terminer le premier dimanche d’octobre. 
Pour que ses participants étrangers n'y soient pas perdus, le site web de la fête présente un 
"dictionnaire de la Wiesn" (http://www.oktoberfest.de/en/14/), qui traduit le vocabulaire et les 
expressions du dialecte bavarois en cinq langues (anglais, italien, néerlandais, suédois et japonais). 
De quoi apprendre à « commander une Mass, acheter des brezels et flirter avec les habitants ». 
 
 
 
 
 

Programme des festivités 
 
 
L’arrivée des brasseries et de leurs tenanciers 
Le « Münchner Kindl » (moinillon, emblème de la ville) monté à 
cheval à la tête du défilé, le maire dans un carrosse de fête et les 
familles des tenanciers dans leurs calèches fleuries se rendent sur la 
«Theresienwiese », suivis par les orchestres des tentes, puis par les 
serveurs et serveuses à bord de leurs chars décorés, tirés par les 
somptueux attelages de brasseries munichoises. Ce défilé vers la « 
Wiesn », qui eut lieu pour la première fois en 1887, compte environ 
1000 participants. 
 
 
Le défilé des sociétés de tir et de costumes folkloriques 
Le premier dimanche de la fête de la bière, les 8.000 participants au 
défilé de costumes folkloriques et des sociétés de tir se dirigent vers 
la « Wiesn ». Différents groupes originaires entre autres 
d’Allemagne, d’Autriche, de la France, d’Italie, de la Suisse et de 
quelques autres pays européens présentent des uniformes d’époque 
ainsi qu’une grande variété de costumes folkloriques. Environ 2500 
musiciens, 60 chars, de nombreux chevaux de race prennent part à 
ce défilé, long de 7 km. 
 
 
Concert de tous les orchestres de la « Wiesn » 
Le deuxième dimanche, les orchestres des tentes – soit au total 400 
musiciens – se réunissent au pied de la statue de la Bavaria pour 
donner un concert de fête. 
 
 
Tir au canon à la clôture de la fête 
Pour la grande clôture de la fête de la bière, 60 artilleurs viennent s’aligner au son de l’orchestre 
des sociétés de tir. Depuis les marches de la Bavaria, ils saluent une dernière fois les visiteurs de la 
fête par une salve d’honneur. 
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