Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | AUTRICHE
Le Danube à vélo en famille
VOYAGE À VÉLO * 8 JOURS * FACILE * À PARTIR DE 565 €
EN BREF
Ce circuit familial à vélo vous invite à découvrir le
parcours cyclable le plus célèbre de l’Europe centrale,
issu d´anciens chemins de halage, sur les rives du ﬂeuve
Danube. Depuis Linz, capitale de la Haute-Autriche, via
Mitterkirchen et Persenbeug, puis à travers la belle
région de Wachau, célèbre pour son inscription au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le voyage se termine à
Vienne, ville historique par excellence. En vélo et en
bateau, vous découvrirez la magniﬁque vallée du
Danube, le plus gros débit fluvial d’Europe, le long de ses
rives en pente douce. Démarrant à 290 mètres au
dessus du niveau de la mer, cette route légèrement
descendante et accessible à tous suit constamment le
ﬂeuve loin de toute circulation. De nombreuses
merveilles de la nature jalonnent le parcours : paysages
de versants et de gorges, forêts d´Europe centrale,
plaines fertiles, vallons romantiques et prairies
forestières s´alternent sans oublier les coteaux viticoles.

LES POINTS FORTS
Les villages typiques autrichiens
Les villes de Linz, Mitterkirchen et Vienne
Le vignoble de la Wachau, classé au Patrimoine de
l’Unesco
Les hébergements confortables et un nuit à la ferme
Le transport de vos bagages en véhicule
Un voyage adapté aux enfants.
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Le Danube à vélo en famille

ITINÉRAIRE
Jour 1

LINZ

Rendez-vous à Linz, capitale de la Haute-Autriche, et remise de vos documents de voyages. Le reste de la journée est
consacrée à votre temps libre, profitez en pour visiter la vieille ville.
Hôtel

Remarques
Linz
Capitale de la Haute-Autriche bâtie sur les deux rives du Danube, là où sa vallée s’ouvre plus largement. Trois ponts
modernes relient la ville à son faubourg d’Urfahr, sur la rive gauche. Linz doit au Danube une bonne part de son
essor économique. C’est aujourd’hui une métropole industrielle en plein développement. Image et symbole du
dynamisme du Linz moderne : le Nouvel hôtel de ville près du Nibelungenbrücke et face à lui, le Ars Electronica
Center, un des musées informatiques les plus renommés au monde.

Jour 2

LINZ / MITTERKIRCHEN

Après le petit déjeuner, départ en direction de Mitterkirchen, charmante petite ville commodément placée dans le
centre de la zone remarquable de Machland. Première escale dans le village celtique où est reconstituée la vie des
habitants ayant vécus il y a environ 2700 ans durant la période du Hallstatt. Soirée dans une adorable ferme.
Ferme

Jour 3

pt déj

43km

MITTERKIRCHEN / ALENTOURS DE PERSENBEUG

Aujourd’hui, vous pédalez en direction de la pittoresque ville baroque de Grein. Ancien port actif, cette jolie petite ville
médiévale, sur les bords du grand ﬂeuve, est aujourd’hui tournée vers le présent tout en conservant ses richesses
d’antan : de belles demeures anciennes, des cours à arcades et le plus vieux théatre d’Autriche en activité depuis
1791. Arrivée ensuite vers Persenbeug où vous pourrez visité « Ardagger » le paradis des sport nautiques. Nuit à
Persenbeug.
Hôtel

Jour 4

pt déj

43km

PERSENBEUG / ALENTOURS DE LA VALLÉE DE WACHAU

De Pöchlarn à Persenbeug, vous pédalez déjà, après quelques kilométres, à travers la fameuse vallée de Wachau,
vignoble de renommée internationale. Vous pourrez ensuite admirer le majestueux monastère bénédictin de Melk,
avant de continuer à travers les vignes à Spitz, situé au pied du Mont 1000-Eimer.
Auberge

pt déj

49km

Remarques
Melk
Célèbre pour son abbaye bénédictine bâtie en surplomb du Danube. L'abbaye a été fondée en 1089 lorsque la
famille Babenberg décida de déplacer sa capitale. Deux tours, seuls vestiges du château des Babenberg, peuvent
encore être vues. Du 21 avril 1944 jusqu'à l'évacuation du 15 avril 1945 se trouvait à Melk, sur le site de la caserne
Freiherr-von-Birago, un camp de concentration, extension du camp de Mauthausen. 5 000 personnes environ y
perdirent la vie pendant son année d'existence. Il n'en reste aujourd'hui que le crématorium, en tant que mémorial.
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Jour 5

JOURNÉE LIBRE DANS LA VALLÉE DE WACHAU

Vous pourrez proﬁter de cette journée de repos à la piscine ou dans le charmant jardin de l’hôtel. Nous vous
conseillons également de visiter l’une des caves locales pour apprecier le travail des vignerons.
Auberge

pt déj

Remarques
Wachau
Cette région d'Autriche riche en histoire, au patrimoine culturel exceptionnel, regorge de merveilles à découvrir. Son
paysage changeant et pittoresque recouvert de vignobles et de vergers fascine les visiteurs du monde entier. Il est
aujourd’hui encore la source d’inspiration d’artistes et de penseurs.
Wachau, vignoble de renommée internationale, jardin des sens et l’une des plus belles vallées du monde,
commence sur la berge sud, au pied de la majestueuse abbaye baroque de Melk. Depuis l’an 2000, Wachau est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses merveilles uniques s’étendent sur 40 km en aval du Danube jusqu’à
la ville de Krems.

Jour 6

WACHAU / TULLN - 20 KM EN BATEAU

Vous embarquez sur le Danube à la découverte de beaux villages viticoles (Weißenkirchen, Arnsdorf...) et voyez le
Danube atteindre sa maturité et se présenter dans toute sa beauté légendaire lorsqu'il passe devant la petite cité
entourée de murailles de Dürnstein, au coeur de la Wachau. Arrivé à Krems vous poursuivez à vélo jusqu'à Tulln.
Hôtel

pt déj

40km

Remarques
Krems
Au débouché oriental de la Wachau, Krems s’élève sur la rive gauche du Danube au pied de collines couvertes d’un
vignoble réputé, cultivé en terrasses. Krems fut inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco avec le
paysage culturel de la Wachau. Les vignerons engagés cultivent leurs vignes, avant tout du Grüner Veltliner, depuis
des siècles déjà sur des roches primitives et du loess. La vieille ville envoûtante de Krems avec ses ruelles
moyenâgeuses et ses constructions historiques de valeur est le centre du Kremstal.
Tulln
Bien située sur le Danube, Tulln, qui a pris la place d'un camp romain, est restée un important pôle commercial. La
cité fut, de 1042 à 1113, la résidence de la dynastie des Babenberg. Les différents musées qu'accueille le
Minoritenkloster gardent les traces de ce brillant passé ainsi que divers monuments telle cette chapelle funéraire
dite des Trois-Rois, l'une des plus belles d'Autriche. Tulln a également consacré un musée à son plus célèbre enfant :
le peintre Egon Schiele.

Jour 7

TULLN / VIENNE

En route pour la dernière étape à destination de Vienne. Appelée aussi « la ville des roses », l’ancienne cité impériale
des Habsbourg, aujourd’hui métropole internationale, vous invite à partager son histoire et sa culture et oﬀre une
grande variété de sites touristiques.
Hôtel

pt déj

35km

Remarques
Vienne
Située sur les rives du Danube, Vienne est une ville historique par excellence. Elle fut la capitale de l’empire des
Habsbourg durant près de sept siècles, puis celle de l’Autriche depuis 1918. A ce titre, elle fut profondément
marquée par le règne des premiers qui façonnèrent son architecture de manière spectaculaire. D’emblée, Vienne
émerveille par son cadre romantique et son architecture flamboyante qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.
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Jour 8

VIENNE / RETOUR EN FRANCE

Retour vers la France.
pt déj

Options
Possibilité de nuits supplémentaires dans la capitale. Nous consulter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Pour les voyages en octobre, le trajet en bateau entre Spitz et Krems est remplacé par un trajet en train entre Krems
et Tulln
Le "Danube à vélo"
Le Danube à vélo a été ouvert en 1989. Le chemin de halage qui borde le ﬂeuve a été reconverti en une véloroute de
365 km entre Passau en Bavière et Bratislava en Slovaquie.
Cet itinéraire cyclable qui traverse les régions de Haute et Basse Autriche est le plus connu et le plus fréquenté
d’Europe. De renommée mondiale, il accueille chaque année plus de 200 000 touristes à vélo.
Le fleuve Danube
Aucun autre ﬂeuve n’est bordé par autant de pays : Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie,
Roumanie, Moldavie et Ukraine. Le nombre de peuples entrelacés depuis des siècles et de langues diﬀérentes sont
encore plus nombreux.
Un débat dure depuis toujours sur la source du ﬂeuve: d’après les habitants de Donaueschingen il prend sa source en
Allemagne en Forêt Noire et se forme à Donaueschingen de la conﬂuence de la Breg et de la Brigach à 678m
d’altitude. Les habitants de Furtwangen prétendent eux que la source de la Breg est la source du Danube. A force de
recevoir des affluents (120 au total) le Danube devient le plus gros débit fluvial d’Europe.

OPTIONS
Location de vélo
Vélo type VTC : 80 €
Vélo à assistance électrique (adulte ou enfant) : 190 €
La demi-pension (6 dîners) : 160 €
Nuit supplémentaire à Vienne (hôtel 4*) en chambre double avec petit-déjeuner : 80 €/personne
Nuit supplémentaire à Linz (hôtel 4*) en chambre double avec petit-déjeuner : 80 €/personne
Nuit supplémentaire dans la vallée de la Wachau (hôtel 3*) en chambre double avec petit-déjeuner : 60 €/personne

NIVEAU
Les étapes de 35 à 49 km par jour (ajustables) peuvent être eﬀectuées en une ½ journée, et laissent suﬃsamment de
liberté pour les visites touristiques, baignades et pauses à la terrase des restaurants. De nombreux temps d’arrêt sont
prévus dans le parcours. Attention au respect des horaires de départ des ferrys.

HÉBERGEMENT
Hôtels et auberges (Gasthof) confortables 3 et 4 étoiles, ainsi qu'une nuit à la ferme le J2.
Les enfants sont logés dans la chambre des parents (lit supplémentaire).

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 240 €
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DATES & PRIX
Départs tous les jours, de mai à fin septembre.
Prix par personne, au départ de Linz.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/22. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être actualisés sur
notre site Internet. Nous consulter.
Dates
du 30-04-2022 au 20-05-2022

2 à 6 voyageurs
660 €

du 21-05-2022 au 09-09-2022
du 10-09-2022 au 24-09-2022

710 €
565 €

Réduction enfants :
Enfant jusqu'à 8 ans : 100 %
Enfant de 9 à 11 ans : 50 %
Enfant de 12 à 14 ans : 25 %
Enfant de 15 à 18 ans : 10 %
Les enfants sont logés dans la chambre des parents (lit supplémentaire), valable avec 2 adultes plein tarif ou 1 adulte
plein tarif (en chambre single) avec 1 enfant.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les hébergements (7 nuits) en chambre familiale (chambre double avec lits d’appoint pour les enfants)
• 7 petits déjeuners
• L’accès aux salles et terrain de jeux dans les hébergements
• Le transfert des bagages d’hébergement en hébergement à hôtel de Linz à Vienne (1 bagage par personne)
• Les transferts prévus au programme (Ferry Spitz-Arnsdorf et bateau Spitz-Krems, vélo inclus)
• Le ticket d’entrée pour la grande roue de Vienne
• Les documents d'information et 1 sacoche de guidon (par chambre)
• Une surprise pour les enfants
• Service de hotline ouvert 24h/24 et 7jours/7
• L’assurance assistance-rapatriement
• Le fonds de développement de solidarité avec le Mali (22€/voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Le transport aller/retour depuis votre domicile
• les déjeuners et dîners
• Les boissons et extra personnels
• La location facultative de vélo (possibilité de venir avec votre propre vélo)
• Les taxes de séjour à régler sur place (environ 1 € à 2,50 € par nuit par personne)
• Une assurance annulation-interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d’inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• La solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
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aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 22€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Autriche-Soutien aux projets au Mali
Nos voyages à vélo en Autriche contribuent à un fonds de développement de solidarité avec le Mali (18 €/voyageur).
Malgré la suspension de tous nos voyages vers ce pays pour des raisons de sécurité, ce fonds permet de continuer à
financer des actions à un moment où le Mali traverse une période particulièrement difficile.
2020

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 10€, ramené à 3,40€ après déduction fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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