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Ce trajet diversifié le long de la côte de la mer Baltique vous mène à travers les paysages originels de la 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Elle fascine avec ses plages de sable fin, ses anciennes stations 
balnéaires, ses villages de pêcheurs et ses bassins uniques mais également avec ses forêts de pins 
dans les dunes et ses côtes abruptes imposantes. La route est bordée de villes portuaires importantes 
au passé glorieux, à l’architecture en brique impressionnante et de curiosités touristiques nombreuses.

PISTES CYCLABLES DE LA BALTIQUE II
De Lübeck à Stralsund.

Jour 1 : Arrivée à Lübeck

Jour 2 : Lübeck – Hohen Schönberg / Boltenhagen  
≈ 40/50 km
La première étape vous mène rapidement à la mer 
Baltique, dans la célèbre station thermale Travemünde 
qui attire des milliers de touristes tous les ans. 
L’élégante promenade est un contraste étonnant avec 
les longues plages de sable et les petites maisons de 
pêcheurs. Après un passage en ferry vers Priwall vous 
continuez en vélo jusqu’au bassin de Boltenhagen.

Jour 3 : Hohen Schönberg / Boltenhagen – Wismar  
≈ 30/45 km
Excursion en bateau sur l’île Poel qui renferme beau-
coup de témoignages en pierre du passé. D’anciens 
manoirs, des allées pavées, l’ancien château et ses 
remparts dont les fortifications racontent aujourd’hui 
encore l’histoire tumultueuse de l’île. Sans oublier les 
vieux phares, les anciennes écoles et musées ainsi 
que l’église. L’île peut être visitée en peu de temps, 
s’en suit un trajet en bateau vers Wismar.

Jour 4 : Cat. A : Wismar – Kühlungsborn / 
Warnemünde  ≈ 45 / 70 km / Cat. B : Wismar – Bad 
Doberan ≈ 60 km 
A travers des forêts de pins et des villages de 
pêcheurs, des vues magnifiques vers Kühlungsborn, 
la « ville verte » en bord de mer. La station bal-
néaire de tradition offre des plages interminables 
de sable blanc, une estacade de 240 mètres 
et des bâtiments dans le style de l’architecture 
balnéaire. Il est également possible de parcourir 
les derniers kilomètres de Kühlungsborn à Bad 
Doberan avec le vieux train à voie étroite fumant 
et tintant, Molli.

Jour 5 : Bad Doberan / Kühlungsborn / Warnemünde 
 Région de Wustrow ≈ 35–65 km + trajet en bateau 
Aujourd’hui vous commencez par traverser l’arrière-
pays en direction de Warnemünde. La principale 

attraction est le phare, visible de loin, qui offre 
une vue magnifique sur la campagne et la mer! A 
Warnemünde allez faire un tour sur la jetée ou vers 
les maisons de pêcheurs et les yachts à l’Alter Strom. 
A travers la lande de Rostock et Fischland sur la 
presqu’île de Darss. Des forêts intactes mènent aux 
plages s’étendant sur des kilomètres. Des marais et 
petites îles attendent d’être découverts.

Jour 6 : Région de Wustrow – Zingst / Barth  
≈ 30–60 km 
La « forêt vierge » de Darss et les côtes sauvages 
et romantiques doivent absolument être explorées. 
« Kunst auf Schienen » à Bresewitz est une exposition 
culturelle d’un autre genre, dans d’anciens wagons. 
En passant par Zingst vous rejoignez la terre ferme en 
direction de Barth où vous pouvez admirer les ruines 
des remparts de la ville.

Jour 7 : Zingst / Barth – Stralsund  ≈ 60 / 45 km 
Vous vous dirigez aujourd’hui vers un autre point fort : 
La ville portuaire de Stralsund. Ses trois tours vous 
saluent de loin. Son rôle important dans le passé est 
encore visible dans la vieille ville classée historique. 
Il ne faut absolument pas manquer l’impressionnant 
musée de l’océanographie, de la pêche et l’aquarium.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en étoile 
8 jours / 7 nuits 
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques 
A travers un terrain en partie plat, en partie légère-
ment vallonné. Principalement sur des routes de 
campagne tranquilles, des pistes cyclables, sentiers 
de campagne et forestiers. Pas toujours le long de la 
côte, un détour partiel dans l'arrière-pays.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 27.04. au 06.10.
Saison 1 : 27.04. – 10.05. | 22.09. – 06.10.
Saison 2 : 11.05. – 22.05. | 10.06. – 28.06. | 01.09. – 21.09.
Saison 3 : 23.05. – 09.06. | 29.06. – 04.07. | 18.08. – 31.08.
Saison 4 : 05.07. – 17.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Lübeck
• En voiture : Garage public à Lübeck env. CHF 12.- / 

jour, à Stralsund env. CHF 19.- / jour, également 
quelques parkings gratuits sur place

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation DE-MBRLS- 08A 08B
Saison 1 895.- 679.-
Saison 2 1'029.- 785.-
Saison 3 1'119.- 859.-
Saison 4 1'169.- 915.-
Supplément chambre simple 275.- 215.-
Location vélo 95.-
Location vélo électrique 219.-
Cat. A: Nuitées en Hôtels 3* et 4*, Cat. B: Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires Double
Suppl.
Simple

Lübeck (Cat. A) 85.- 30.-
Lübeck (Cat. B) 55.- 25.-
Stralsund (Cat. A) 85.- 30.-
Stralsund (Cat. B) 75.- 30.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Entrée au musée de la mer à Stralsund
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour chaque jour, coût CHF 100.- par per-

sonne (vélo compris), réservation nécessaire
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• Trajets en ferry Travemünde – Priwall et 

Warnemünde - Hohe Düne chacun env. CHF 4.- par 
personne (vélo compris)




