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★★★★★ (1)

VACANCES À VÉLO DE ROTHEMBOURG À
RATISBONNE
Vélo : La piste cyclable d'Altmühltal
La piste cyclable d'Altmühltal
La piste cyclable d'Altmühl est un circuit cyclotouristique très populaire qui mène à travers la belle région des lacs de
Franconie et au cœur de l'impressionnante vallée que l'Altmühl a creusée dans le Jura franconien. Avant d'atteindre la ville
de Ratisbonne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, votre bateau vous emmènera admirer la célèbre abbaye de
Weltenburg et découvrir les gorges du Danube.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Rothembourg

La ville médiévale de Rothembourg , symbole du romantisme allemand, a été immortalisée par des artistes tels que
Spitzweg et Richter. Le soir, le veilleur de nuit vous fera visiter le centre historique de cette « ville de conte de fées » et
vous en apprendrez beaucoup sur la vie de l'époque.

JOUR

2

Rothembourg – Herrieden/Ansbach

La journée commence dans la vallée de la Tauber et vous atteignez rapidement le cours de l'Altmühl. Comme
alternative, vous pouvez suivre un itinéraire menant à la source de l'Altmühl (env. 10 km supplémentaires). Vous
passez devant le château de Colmberg et rejoignez Herrieden ou Ansbach.

env. 50 à 65 km

JOUR

3

Herrieden/Ansbach – Weissenburg /Wettelsheim

Vous traversez l'ancienne frontière de l'Empire romain, le Limes, et parcourez tranquillement le pays des lacs de
Franconie. Selon votre destination du jour, vous rejoignez Weissenburg , qui abrite le plus grand trésor romain
d'Allemagne, ou la paisible ville de Wettelsheim.

env. 55 à 65 km

JOUR

4

Weissenburg /Wettelsheim – Eichstätt

Sur l'étape du jour, la vallée se rétrécit et l'Altmühl s'enfonce profondément entre les falaises calcaires du Jura. Vous
découvrez les « douze Apôtres », d'impressionnantes formations rocheuses sculptées par l’érosion. Tout au long du
chemin vers Eichstätt se dressent d'imposants châteaux. La charmante ville baroque d'Eichstätt est une ancienne
cité épiscopale.

env. 50 km
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JOUR

5

Eichstätt – Beilngries

Avant votre départ d'Eichstätt , ne manquez pas de visiter le musée du jurassique qui possède une superbe collection
de fossiles retrouvés dans la région. Votre tour à vélo vous mène aujourd'hui à travers les landes de genévriers de la
vallée d'Altmühl jusqu'à votre destination, le tranquille ville de Beilngries.

env. 45 km

JOUR

6

Beilngries – Kelheim

De Dietfurt , vous suivez la rivière Altmühl sur le dernier tronçon du canal Rhin-Main-Danube. Vous apercevez bientôt
le château de Prunn qui domine majestueusement la rivière.
À Kelheim, vous avez atteint votre destination du jour et c'est aussi ici que s'achève l'Altmühl qui se jette dans le
Danube. Si vous avez encore de l'énergie, n'hésitez pas à monter au monument de salle de la Libération d'où vous
profiterez d'un panorama magnifique.

env. 50 km

JOUR

7

Kelheim – Regensburg

Aujourd'hui, un spectacle naturel très particulier vous attend depuis votre bateau : la percée du Danube. Vous pourrez
vous restaurer dans la brasserie de l'abbaye de Weltenburg , avant de remonter à bord du bateau pour retourner à
Kelheim.
C'est par un itinéraire tranquille à vélo que vous rejoignez Ratisbonne. Considérée comme la ville la mieux préservée
d'Allemagne, la cité médiévale est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

env. 40 km + trajet en bateau

JOUR

8

Dépar t ou prolongation de votre séjour

Départ individuel après le petit-déjeuner, ou prolongation du séjour.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Les deux premières étapes sont légèrement vallonnées et la suite du séjour est principalement à plat .

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: ROTHENBURG
saison 1

saison 2

saison 3

saison 4

27.03.2021 31.03.2021 |
05.04 .2021 17.04 .2021 |
01.10.2021 24 .10.2021 |
quo tidien

01.04 .2021 - 04 .04 .2021 |
18.04 .2021 - 05.05.2021 |
07.06.2021 - 10.06.2021 |
14 .06.2021 - 17.06.2021 |
21.06.2021 - 24 .06.2021 |
12.09.2021 - 30.09.2021 |
quo tidien

06.05.2021 - 10.05.2021 |
16.05.2021 |
24 .05.2021 - 27.05.2021 |
06.06.2021 |
11.06.2021 - 13.06.2021 |
18.06.2021 - 20.06.2021 |
25.06.2021 - 30.06.2021 |
22.08.2021 - 11.09.2021 |
quo tidien

11.05.2021 15.05.2021 |
17.05.2021 23.05.2021 |
28.05.2021 05.06.2021 |
01.07.2021 21.08.2021 |
quo tidien

Rothembourg - Ratisbonne, 8 jours, cat. A , DE-ATRRR-08A
prix de base

875.-

969.-

1'055.-

1'115.-

Supplément chambre
simple

265.-

265.-

265.-

265.-

Rothembourg - Ratisbonne, 8 jours, cat. B, DE-ATRRR-08B
prix de base

639.-

725.-

799.-

865.-

Supplément chambre
simple

215.-

215.-

215.-

215.-

Catégorie A : Hôtels au niveau 3*** et 4****, 1 x auberge
Catégorie B: Hôtels au niveau 2** et 3***

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: ROTHENBURG

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

saison 3

saison 4

27 ma rs
2021 - 31
ma rs 2021 |
5 a vr. 2021 17 a vr. 2021 |
1 o c t. 2021 24 o c t. 2021
|
quo tidien

1 a vr. 2021 - 4 a vr. 2021 |
18 a vr. 2021 - 5 ma i 2021 |
7 juin 2021 - 10 juin 2021 |
14 juin 2021 - 17 juin 2021 |
21 juin 2021 - 24 juin 2021 |
12 sept. 2021 - 30 sept. 2021 |
quo tidien

6 ma i 2021 - 10 ma i 2021 | 16 ma i
2021 | 24 ma i 2021 - 27 ma i 2021 |
6 juin 2021 |
11 juin 2021 - 13 juin 2021 |
18 juin 2021 - 20 juin 2021 |
25 juin 2021 - 30 juin 2021 |
22 a o ût 2021 - 11 sept. 2021 |
quo tidien

11 ma i 2021 - 15
ma i 2021 |
17 ma i 2021 - 23
ma i 2021 |
28 ma i 2021 - 5
juin 2021 |
1 juil. 2021 - 21
a o ût 2021 |
quo tidien

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

128.-

128.-

128.-

128.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

128.-

128.-

128.-

128.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

59.-

59.-

59.-

59.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

94.-

94.-

94.-

94.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

59.-

59.-

59.-

59.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

94.-

94.-

94.-

94.-

Rothenburg

Ratisbonne

Rothenburg

Ratisbonne

nos vélos de location
prix

Vélo 27 vitesses

95.-
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95.-

Vélo 8 vitesses

239.-

Vélo électrique

nos prestations
prix

Transfer t

inclus

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
Nuitées dans la catégorie sélectionnée avec petitdéjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Visite guidée "Nachtwächter Rothenburg"
1 trajet en bateau Kelheim – Weltenburg
allerretour excl. vélo
Assistance téléphonique

Non compris:
Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le
prix de l’arrangement .
Transfert aller-retour en minibus à Rothembourg
tous les jours le matin, CHF 109.-/personne,
réservation obligatoire et payable à l'avance
(inclus dans le Cat . A avec 8/7)

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Gare de Rothembourg o. d. T.
Aéroport de Nürnberg , Frankfurt , München
Regensburg: parking public, environ CHF 12.-/jour
Rothembourg: parking gratuit et non gardé à la gare, parking de l'hôtel environ 6 à 18 CHF par jour
Bonne liaison ferroviaire entre Regensburg et Rothembourg

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-rothembourg-a-regensburg-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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