
Laissez-vous séduire par les charmes de la Belgique, ce petit pays situé au cœur de l’Europe qui 
allie harmonieusement culture romane et patrimoine germanique. Venez vivre cette alliance dans la 
métropole portuaire cosmopolite d’Anvers, ville de Rubens, et en vous promenant le long des innom-
brables monuments architecturaux des villes bourgeoises de Gand, Bruges et de la paisible Malines. 
Savourez la beauté de la campagne flamande et venez vous aérer l’esprit en roulant tranquillement à 
travers ce doux paysage ponctué de petits villages idylliques, de plaines alluviales, de canaux bordés 
de peupliers, de forêts claires et lumineuses ainsi que de pâturages verdoyants où paissent des 
vaches et des chevaux aux longs poils. 

Les Flandres
D‘Anvers à Bruges

Jour 1 : Arrivée à Anvers
Arrivée individuelle à Anvers. 

Jour 2 : Anvers – Malines ≈ 40 km
Vous rejoignez le centre d’Anvers à vélo puis lon-
gez deux cours d’eau, l’Escaut et le Rupel. Avant 
d’atteindre Malines, la capitale des concerts de 
carillon, vous traversez, entre autres, le terrain d’une 
briqueterie. L’hôtel moderne dans lequel vous êtes 
hébergé a été construit à la place d’une ancienne 
brasserie et se trouve au bord d’un petit canal, non 
loin de la place historique du marché. 

Jour 3 : Malines – Termonde – Gand ≈ 40–85 km
Vous prenez la direction de l’ouest le long de jolis 
cours d’eau un peu plus larges, dont vous traversez 
l’un deux sur un petit ferry. A partir de Termonde, vous 
avez la possibilité de rejoindre Gand en train/transfert 
ou à vélo. L’hôtel dans lequel vous passerez les deux 
prochaines nuits étant très bien situé, vous pouvez 
partir explorer la vieille ville à pied. Dans cette ville 
étudiante animée, la soirée est à vous. 

Jour 4 : Boucle dans la plaine de la Lys ≈ 50 km
Vous longez la Lys, un petit cours d’eau tortueux 
qui serpente dans un paysage inspirant les artistes 
depuis plus de cent ans. En retournant à Gand par 
de petits chemins, vous passez devant des péniches 
aménagées et traversez des quartiers aux villas 
luxueuses et leurs jardins agencés tels des espaces 
verts. 

Jour 5 : Gand – Bruges ≈ 45–55 km
C’est en traversant la vaste plaine flamande le long 
de cours d’eau que vous rejoignez l’incomparable 

« ville-musée » de Bruges : située au bord 
de la Reie, l’agglomération dont l’architecture 
médiévale a été en grande partie conservée, est 
parcourue par des canaux. Vous passez deux nuits 
au sein des murs historiques du NH Brügge, situé à 
seulement quelques minutes de la place du marché. 

Jour 6 : Boucle jusqu’à la mer du nord et les 
Pays-Bas ≈ 60–65 km
Vous suivez tout d’abord un canal tranquille bordé de 
peupliers jusqu’à Damme, la ville de « Till l’espiègle », 
un personnage populaire de la littérature allemande. 
Votre itinéraire se poursuit par la ville néerlandaise 
de « L’écluse » (Sluis), puis continue jusqu’à la réser-
ve naturelle Het Zwin dans la station balnéaire de 
Knokke au bord de la mer du Nord. Vous retournez 
à Bruges en traversant des marais littoraux fertiles le 
long d’un canal et contemplez les quelques fermes 
disséminées. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 235–295 km à vélo

Caractéristiques     
Les étapes sont faciles, sur des chemins généra-
lement goudronnés et à plat. Vos itinéraires tra-
versent de doux paysages agricoles parcourus de 
nombreux cours d’eau et canaux. Grâce au réseau 
ferroviaire très dense, vous pourrez aisément 
prendre le train avec vos vélos si besoin. 

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 05.05. au 08.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare d‘Anvers
 • En voiture : Places de stationnement dans un par-
king souterrain payant à l’hôtel de départ

 • Trajet retour Bruges – Anvers en train par ses 
propres moyens : env. CHF 25.-.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  BE-FLRAB-07X
Prix de base 875.-
Supplément chambre simple 425.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels 4*

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘  Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline


