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Vous pédalerez à la découverte de l’histoire et des paysages uniques de cette route millénaire. Les 
flots clairs et transparents de ce fleuve mythique vous accompagneront sur la voie cyclable la plus 
fréquentée d’Europe jusqu’à votre but : Vienne, la métropole magique du Danube. Ce voyage à vélo 
est un voyage à travers le temps et à travers une nature unique, de la Haute à la Basse Autriche. 
Vous admirerez les méandres du fleuve bleu à Schlögen, les paysages magnifiques de la nature 
préservée de la vallée du Danube dans le Machland, le Strudengau, ou la Wachau, ponctués par une 
gastronomie traditionnelle délicieuse et de vins somptueux. Un voyage surprenant et inoubliable !

Le Danube Autrichien 
Passau – Vienne 

Jour 1 : Arrivée à Schärding / Passau
Arrivée individuelle à Schärding ou Passau et 
installation à l’hôtel. 

Jour 2 : Schärding / Passau – Région Donauschlinge 
≈ 45–55 km
Votre itinéraire à vélo longe le Danube vous conduit 
aujourd’hui par l’abbaye trappiste d'Engelhartszell 
jusqu’à Schlögen et la fameuse boucle du Danube.
 
Jour 3 : Région Donauschlinge – Linz ≈ 50 km
Après la boucle de Schlögen, le cours du Danube se 
ressert et forme un étranglement. Après avoir traversé 
Aschach, Ottenheim et Wilhering, vous atteindrez Linz 
la capitale régionale. 

Jour 4 : Linz – Région Grein ≈ 55 km
Vous quitterez momentanément les rives du Danube 
pour aller visiter l’abbaye St. Florian et puis la ville 
d’Enns, la plus ancienne ville d’Autriche. Après Enns 
vous retrouverez les berges du fleuve bleu qui vous 
amèneront jusqu’à la superbe ville baroque de Grein.

Jour 5 : Région Grein – Wachau ≈ 50–60 km 
Le passage mythique des « Niebelungen », la partie 
du Danube, jadis tant craint par les mariniers, est à 
votre programme aujourd’hui. 

Jour 6 : Wachau – Krems / Traismauer / Tulln
≈ 40–60 km 
La Wachau est le nom de l’une des nombreuses 
vallées du Danube. Vous traverserez de nombreux 
villages viticoles aux charmes si authentiques, Spitz, 
Weissenkirchen et la ruine du château de Burgstein, 
pour finir votre étape à Tulln non loin de Krems. 

Jour 7 : Krems / Traismauer / Tulln – Vienne ≈ 
45–65 km
Les derniers kilomètres sont un jeu d’enfant. Selon 
votre forme et votre envie vous pourrez même finir la 
route en train et profiter plus longuement de la ville. 
Vienne est à vous ! Palais, cathédrales... mais aussi 
petites terrasses et winstubs… 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 325 km à vélo

Caractéristiques     
Itinéraire longeant le Danube plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. De très courtes portions sur route 
ouverte au trafic routier. La voie cyclable du Danube 
est un modèle du genre. Ce circuit est idéal pour 
des personnes ne pratiquant qu’occasionnellement 
le vélo et qui n’ont peut-être jamais fait de séjours 
vélo. Principalement en plaine et à plat. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : gratuit à Schärding sur le parking de 
notre agence locale, à Passau parking public env. 
CHF 35.- / semaine

 • En avion : Aéroports Munich ou Vienne 
 • En train : Gare de Schärding ou Passau
 • Retour de Vienne à Passau tous les jours à l'après-
midi en minibus, coût CHF 65.- / pers. vélos inclus, 
payable sur place, à réserver à l’avance.

Prix / Personne en CHF    Cat. A     Cat. B  Cat. C

Départ Schärding
Code de réservation AT-DORSW-  08A 08B 08C
Départ Passau
Code de réservation AT-DORPW-  08A 08B 08C
Saison 1 789.- 665.- 595.-
Saison 2 759.- 729.- 649.-
Saison 3 945.- 815.- 699.-
Supplément chambre simple 259.- 210.- 185.-
Supplément demi-pension (6x) 199.- 185.- 185.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels à 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels à 3*et 4* | 
Cat. C : Nuitées en Hôtels, Auberges et Pensions à 3*, Linz et Vienne 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Schärding/Passau (Cat. A) 79.- 30.-
Schärding/Passau (Cat. B+C) 69.- 35.-
Vienne (Cat. A+B+C) 79.- 40.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘  Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (6 x si supplément demi-
pension), à Vienne uniquement PDJ

 ✘  1 transfert en ferry (de Au à Schlögen) incluant 
votre vélo

 ✘ 1 dégustation de vin dans la Wachau
 ✘ La « DonauCard » pour la région Haute Autriche
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline 

Suppl.


