Proposition de séjour
Le long du Danube bavarois de la source à Passau
Destination

Europe

Lieu

Allemagne

Durée

14 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

13.04 au 13.10

Âge minimum

8 ans

Référence

D1401

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Cette partie du Danube à vélo vous mène à travers les paysages verdoyants et les riches villes baroques du sud de l’Allemagne.
Vous roulez à vélo à travers le Bade-Wurttemberg, puis la Bavière. Ulm et son clocher le plus haut du monde, Ingolstadt et sa vieille forteresse, la
ville gothique de Ratisbonne, ou la ville au charme presque méditerranéen de Passau, jalonnent votre chemin.

ville gothique de Ratisbonne, ou la ville au charme presque méditerranéen de Passau, jalonnent votre chemin.
Vous découvrez une nature riche et surprenante, comme les gorges du Danube au niveau de monastère de Weltenburg, mondialement connu pour
sa bière ou encore les mystérieuses forêts bavaroises.
Ce circuit est parfaitement adapté aux familles avec des enfants à partir de 12 ans sur leur propre vélo.

Jour 1

Arrivée à Donauschingen

Arrivée dans cette belle petite ville. Baladez-vous dans la vieille ville, admirez le château
princier du style Belle-Epoque. Le Danube prend sa source ici et jaillit dans le parc du
château. C’est le point de départ de la route cyclable du Danube à vélo, qui mène jusqu’à
la Mer Noire en Roumanie.

Jour 2

Donauschingen –
Mülheim/ Fridingen /
Beuron

Vous continuez à travers la région du "Baar" jusqu´à Pfohren. Accordez-vous une petite
halte pour visiter le château d´Entenburg. À Immendingen vous découvrez une curiosité
naturelle: la « disparition du Danube ».
Ici, le fleuve disparaît parfois totalement dans la roche calcaire poreuse pour se jeter dans
le Rhin. La vallée se rétrécit ensuite peu à peu, car le Danube entre dans le massif du Jura
souabe. Vous pédalez d’abord le long du Danube jusqu’aux gorges que vous traversez.

Vélo

env. 45/65km

Entre Fridingen et Beuron, rien ne troublera votre plaisir de rouler puisque cette partie est
sur une piste cyclable loin de la route. Ne manquez pas de visiter l´abbaye de Beuron.

Jour 3

Mülheim/ Fridingen /
Beuron Sigmaringen/Scheer

Vous continuez à pédaler entre les falaises calcaires, qui sont parfois surplombées par des
châteaux ou des ruines. Vous arrivez à Sigmaringen, l´ancienne capitale de la principauté
du même nom. Nous vous conseillons la visite de l’exposition intéressante d’armes du
château (encore habité à ce jour).

Vélo

env. 45/55km

Jour 4

Sigmaringen/Scheer Obermarchtal/Ehingen

Vous pédalez le long du Danube jusqu´à Zwiefaltendorf et son magnifique château. Un
petit détour par le monastère bénédictin de Zwiefalten et son architecture grandiose de
style baroque et rococo vaut la peine.
A Obermarchtal, vous pouvez faire une nouvelle petite halte au monastère baroque.

Vélo

env. 50/70km

Jour 5

Obermachtal/Ehingen Ulm
Vélo

env. 45/65km

Vous quittez les rives actuelles du Danube et pédalez par Allmendingen et Schelklingen à
travers la vallée du vieux Danube jusqu´à Blaubeuren. Derrière le monastère, se trouve le
célèbre Blautopf, une forte source karstique et l’entrée d’un vaste réseau de grottes.
Châteaux et des ruines jalonnent le long du fleuve jusqu´à Ulm, ville souabo-bavaroise
avec son clocher le plus haut du monde.

Jour 6

Ulm – Lauingen/Dillingen

Vous démarrez votre circuit à vélo le long du Danube, qui vous conduit de petites villes en
petites villes, admirablement bien préservées. Elles sont toujours construites un peu en
hauteur, car le Danube est sujet à de fortes crues.

Vélo

env. 50/55km

Ne manquez pas à Elchingen la magnifique église du monastère (juste à côté du lieu de
bataille napoléonienne d’Elchingen) et à Günzburg l’église Notre-Dame toutes deux en
style Rococo.

Jour 7

Lauingen/Dillingen Donauwörth

Votre étape du jour vous mène tout d’abord jusqu’à Höchstädt et le château des comtes
de Palatinat.
Vous arrivez dans la pittoresque et riche ville de Donauwörth, où le Danube croisait
autrefois la plus importante voie commerciale entre Nuremberg et Augsbourg. Les
somptueuses maisons bourgeoises témoignent de l´importance et de la richesse de la
ville. Le musée des poupées Käthe-Kruse plaît aux petits comme aux grands.

Vélo

env. 40/45km

Jour 8

Donauwörth - Ingolstadt

La piste cyclable le long du Danube vous conduit toujours tout droit jusqu’aux contreforts
du Jura franconien. Après une visite de la vieille ville de Neuburg, vous continuez le long
du Danube vers Ingolstadt.

Vélo

env. 65km

Cette ville est non seulement connue pour ses usines Audi (vous pourrez visiter le musée
Mobile Audi), mais également sa magnifique vieille ville.

Jour 9

Ingolstadt – Kehlheim

Vous pédalez tranquillement jusqu’à Neustadt, puis à travers les champs de houblon
jusqu’à Bad Gögging. Ancien centre romain, vous pourrez admirer de très beaux restes
des thermes.

Vélo

env. 55km

Un peu plus loin vous attend une curiosité naturelle : les gorges du Danube entre
Weltenburg et Kehlheim. Le Danube se perce un passage entre les hautes falaises du jura
franconien. Au détour d’une boucle, sur un banc de sable s’élève le célèbre couvent
bénédictin Weltenburg.

+ traversée en bateau

Une halte désaltérante pour goûter leur fameuse bière ancestrale à l’ombre des grands
arbres dans la cour du couvent est indispensable avant d’embarquer sur le bateau qui vous
conduit à Kehlheim.

Jour 10

Kelheim – Ratisbonne
Vélo

Avant de partir, montez vers le hall de la Libération, où vous avez une vue
impressionnante. Vous prenez ensuite la route pour Ratisbonne, le point le plus au nord
du Danube.

du Danube.

env. 40km

Ratisbonne est la ville la mieux préservée d´Allemagne et est ainsi classée au patrimoine
mondial de l`UNESCO. Terminez votre tour avec une promenade à travers les ruelles
tortueuses du quartier de l´Hôpital.

Jour 11

Ratisbonne – Straubing

Juste derrière Ratisbonne se dresse la Walhalla, mémorial à la gloire des hommes
allemands illustres. Vous continuez votre route en suivant le Danube qui serpente à
travers la plaine jusqu’à Straubing.

Vélo

env. 55km

Jour 12

Straubing – Deggendorf

Vous traversez la petite ville de Bogen, connu pour son église Notre-Dame de 1104. Après
avoir traversé Pfelling et Mariaposching vous atteignez la porte d’entrée de la forêt de
Bavière : Deggendorf.

Vélo

env. 40km

Jour 13

Deggendorf – Passau

L’étape du jour vous mène dans la superbe ville de Passau, à la confluence du Danube, de
l’Inn et de l’Ilz et anciennement siège de l’évêque.

Vélo

Vous pouvez profiter d’une excursion en bateau sur le fleuve et flâner dans la vieille ville.

env. 60km

Jour 14

Retour ou prolongation de
votre séjour

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels **/*** avec tout le confort nécessaire après une journée à l’air
libre. Vous pouvez aussi choisir l’option « demi-pension ».
* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques

Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Francfort, puis train jusqu'à Donauschingen avec changement à Offenburg (environ 3h20).
E n train:

D e Paris: TG V de puis la gare de Paris-E st vers Strasbourg puis prendre un train vers Constance avec changement à Offenburg. Le temps de
trajet est estimé à 4h15.
D e Lyon: Prendre un train pour Strasbourg puis prendre un train vers Constance avec changement à Of f e nburg . Le temps de trajet est estimé à
6h15.
D e Strasbourg: Prendre un train pour Of f e nburg puis rejoindre Constance. Le temps de trajet est estimé à 2h.
Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule sur le parking à proximité de votre hébergement. Le prix s'élève à 20€ pour la durée de
votre voyage.
La localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos (atte ntion
pre ndre un bille t de train pour son vé lo ). Le billet est à prendre sur place. Le tarif est d'environ à 90€/adulte hors vélo. Il y a plusieurs trains
dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos documents de voyage. Le temps de trajets est estimé à 6h15.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

1119 € /pers

Base chambre 2 personnes
13 nuits en hôtel ** ou très bonnes auberges
13 petits-déjeuners
la location pour 14 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape (max 20kg/pers)
un carnet de route avec la carte, les descriptifs des parcours et les informations pratiques et
touristiques
une visite guidée du château de Sigmaringen
une entrée à la cathédrale d'Ulm
une entrée au musée Mobile à Ingolstadt
une traversée en bateau Weltenburg-Kelheim avec vélos
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (*)

240 €/pers

Haute saison (*)

365 €/pers

Très haute saison (*)

390 €/pers

Supplément chambre individuelle

24 €/jour

Nuit supplémentaire à Donauschingen

50 €/pers

Nuit supplémentaire à Passau

75 €/pers

Options
Supplément vélo électrique

140 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-75 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos
(*) Basse Saison 2 02 0:
13.04 - 24.04
01.10 - 13.10
( * ) Moye nne Saison 2 02 0:
04.4 - 12.04
25.04 - 15.05
14.06 - 26.06
13.09 - 30.09
( * ) Haute Saison 2 02 0:
16.5 - 28.05
01.06 - 05.06
27.06 - 03.07
23.08 -12.09
( * ) Trè s Haute Saison 2 02 0:
29.05 -31.05
06.06 - 13.06
04.07 - 22.08
Le prix ne comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les éventuelles taxes de séjour
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

-75 €/pers

