
LA PISTE CYCLABLE DE L’ELBE 
Dresde, Wittenberg, Magdebourg.

Admirez à Dresde le palais Zwinger, l’église de Notre-Dame le château de la résidence ou l’Opéra. 
A Meissen, la capitale de la porcelaine, le bel agencement de la vieille ville est un véritable théâtre 
de l’architecture classique ; il est surplombé par son château, construit au XVème siècle. Découvrez 
Wittenberg, la ville du réformateur Martin Luther. En suivant le cours de l’Elbe vers son estuaire 
dans la Mer du Nord, vous découvrirez une variété de paysages et une multitude de bourgades au 
charme insoupçonné. Roulez sur la belle piste cyclable qui longe la rivière et laissez-vous étonner.

Jour 1 : Arrivée à Dresde
Arrivée individuelle à Dresde, informations sur votre 
séjour et remise des vélos de location. 

Jour 2 : Suisse saxonne ≈ 45–90 km
Votre itinéraire vous amènera le long de l’Elbe jusqu’à 
Bad Schandau. Le ferry pour atteindre le château 
baroque de Pillnitz vous y attend. En poursuivant 
votre chemin à vélo, en amont de l’Elbe, vous arri-
verez à l’Elbsandsteingebirge. La petite grimpette sur 
le rocher de la Bastei sera récompensée par une vue 
imprenable sur le massif et sur le parcours de l’Elbe. 
Le retour de Bad Schandau à Dresde se fera soit à 
vélo, soit en R.E.R.

Jour 3 : Dresde – Meissen ≈ 25 km 
Vous passerez par la vallée de l’Elbe le long des 
vignobles de Saxe jusqu’à Radebeul. Peu de temps 
après vous arriverez à Meissen, très belle ville qui vous 
invite à flâner dans ses ruelles pittoresques. 

Jour 4 : Meissen – Riesa ≈ 35 km 
Au bord de l’Elbe, la route des vins de Saxe vous fera 

passer par les vignobles les plus au nord 
de l’Allemagne. Une dégustation des vins 
régionaux et la visite du château baroque 
Diesbar-Seusslitz s’imposent. 

Jour 5 : Riesa – Torgau ≈ 45 km
Aujourd’hui, vous arriverez à Mühlberg, 

une jolie petite ville avec son ancien 
couvent cister cien et sa colonne historique, 
la « Postmeilensäule ». Juste derrière, la ville de Torgau 
avec sa jolie mairie de style renaissance, le château 
Hartenfels et l’église Saint-Marien.

Jour 6 : Torgau – Wittenberg ≈ 65 km
Depuis la Saxe-Anhalt, votre itinéraire vous amènera 
à Wittenberg en passant les châteaux Lichtenberg et 
Pretzsch. Dans cette ville vous aurez la possibilité de 
suivre les traces de Martin Luther. 

Jour 7 : Wittenberg – Dessau ≈ 30 km
Vous continuerez votre itinéraire en aval de l’Elbe 
jusqu’à Coswig, où vous traverserez la rivière en ferry 
pour y admirer les parcs de Wörlitz. Le chemin vous 
amènera en direction de Dessau en passant par la 
réserve naturelle « Mittlere Elbe ».

Jour 8 : Dessau – Magdebourg ≈ 85 km
Aujourd’hui, votre étape vous conduit le long de l’Elbe. 
Vous passerez par des réserves naturelles, à l’endroit 
où la rivière Saale se jette dans l’Elbe. La suite de 
l’étape vous fera découvrir la ville de Barby et son châ-
teau. Vous visiterez l’ancienne ville du sel Schönebeck 
ainsi que la plus ancienne station thermale d’eau sali-
ne d’Allemagne à Bad Salzelmen et arrivez finalement 
à Magdebourg.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits 
Environ 375 km à vélo

Caractéristiques 
Ce circuit est pour la plupart du temps plat avec quel-
ques passages légèrement vallonnées. Vous roulerez 
principalement sur des pistes cyclables le long de l’Elbe, 
l’une des rivières les plus importantes d’Allemagne. 
Quelques tronçons se feront sur de petites routes dépar-
tementales ainsi que sur des chemins à faible trafic.

Séjour individuel 
Départ tous jours du 04.04. – 12.10. 
Saison 1 : 04.04. – 30.04. | 22.09. – 12.10.
Saison 2 : 01.05. – 21.06. | 01.09. – 21.09.
Saison 3 : 22.06. – 31.08. 

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Parking couvert de l'hôtel à Dresde, paya-

ble sur place, pas de réservation nécessaire, Cat. A : 
CHF 18.- / nuit, Cat. B : CHF 7.- / nuit au parking de l’hôtel 
ainsi que des places de parking gratuites à proximité 
de l’hôtel

• Transfert retour à Dresde en train : comptez environ 
3 à 4 heures

• En train : Gare de Dresde

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation DE-EBRDM- 09A 09B
Saison 1 725.- 659.-
Saison 2 799.- 699.-
Saison 3 839.- 745.-
Supplément chambre simple 265.- 245.-
Supplément demi-pension (8 x) 245.- 215.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 239.-
Cat. A : Nuitées en hôtels et pensions 3* et 4* | Cat. B : Nuitées en hôtels 3*

Nuits supplémentaires Cat. A Cat. B

Dresde 79.- 59.-
Supplément chambre simple 29.- 25.-
Dessau 65.- 59.-
Supplément chambre simple 35.- 29.-
Magdebourg 65.- 59.-
Supplément chambre simple 25.- 39.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées dans la catégorie sélectionnée 
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs cours) 

en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon d'achat.
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour vers Dresde de Magdebourg tous 

les jours, coût CHF 79.- par personne, (vélo compris), 
réservation nécessaire, payable sur place

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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