
Randonnée à vélo, en liberté, sur la piste cyclable la plus célèbre au monde, le long du Danube et à travers
des vignobles verdoyants, à la découverte d'abbayes perchées et de châteaux. En suivant le fleuve, à la
rencontre de villages fleuris et des très nombreuses églises baroques le long du parcours avant de rejoindre
Vienne, un des haut lieux de la culture européenne.
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Danube à vélo, de Passau à Vienne
AUTRICHE

8 jours / 7 nuits 
6 jours de vélo

Itinérant

Hôtel

2 à 15 personnes

Code : 199

LES POINTS FORTS :

Découverte de monuments historiques
et culturels

Wachau région classée au patrimoine
de l'UNESCO

2 possibilités d'hébergement



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : PASSAU

Arrivée à Passau. Remise des documents de voyage et des vélos de location préparés à votre hôtel. Selon l’heure
d’arrivée, possibilité de visiter Passau en bateau ou à pied. 
En bateau: départ toutes les 30mn de 10h à 17h, environ 10 € par personne à payer sur place.
A pied: ne manquez pas la visite du centre historique et de la cathédrale St Stephan ainsi que le beau château Vest
Oberhaus.

JOUR 2 : SCHLÖGEN / WESENUFER

En passant par Obernzell et Engelhartszell, vous longerez le fleuve jusqu’à Wesenufer ou Schlögen.

40km

JOUR 3 : LINZ

A partir de la partie la plus célèbre du Danube le "Schlögener Schlinge": commencez une journée de vélo à travers une
région d'une beauté exceptionnelle jusqu'à Linz. Cette ville démontre un parfait équilibre tant culturel, naturel et
historique. Vous y découvrirez son emblématique vieille ville, ses nombreux musées ainsi que ces évènements
culturels très fréquentés.

54 km

JOUR 4 : GREIN-BAD KREUZEN/ARDAGGER-GREIN

Vous continuez le long du Danube dans la région de Machland en passant par le château de Wallsee. Vous poursuivez
jusqu’à Grein ou Bad Kreuzen.

63km

JOUR 5 : MARBACH / MARIA TAFERL

Vous passer par la fabuleuse île de Worth pour atteindre la région Nibelungengau. Vous continuez jusqu’au château
Persenbeug, résidence des Hagsbourg, pour rejoindre Maria Tarfel/Marbach or in Leiben lieu de pèlerinage.

49km

JOUR 6 : KREMS / TRAISMAUER

Vous pédalez jusqu’à Melk qui abrite sa célèbre abbaye. Vous traversez ensuite la région de Wachau classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Vous traversez Spitz, Weißenkirchen et Durnstein pour rejoindre
Krems ou Traismauer.

47-54km

JOUR 7 : VIENNA

En passant par la ville romaine de Tulln, vous rejoignez Höflein, dans la proche banlieue de Vienne où vous aurez la
possibilité de laisser vos vélos et prendre le train (à régler sur place) pour Vienne ou vous continuez jusqu'au centre
ville de Vienne pour découvrir ses lieux emblématiques.

57-73km
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JOUR 8 : PASSAU

Fin du voyage. Transfert possible jusqu’à Passau (en supplément).

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Nuits supplémentaires possibles, merci de nous consulter.

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Tyrol, Rando et Bien-être à Walchsee

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Etapes modérées sur piste cyclable. 
Très faible dénivelé, vous pédalerez sur des distances allant jusqu'à les 70km par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté terrain particulière.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera remis sur place. 
Sur demande, nous pouvons vous envoyer les documents numériques à l'avance.

HÉBERGEMENT :

Catégorie A : Hôtels 4**** en B&B sauf à Grein (3***)
Catégorie B : Hôtels 3*** en B&B sauf à Vienne (4****)
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RESTAURATION :

Vous dégusterez tous les jours des petits déjeuners copieux (en buffet ou non). 

Si vous choisissez le supplément demi-pension: Vous profiterez des dîners à 3 plats avec le choix du plat principal. (4
dîners les jours 3-4-5 et 7).

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Transfert Vienne-Passau :
Par bus: tous les samedis et en juin, juillet et août également tous les dimanches à partir de l'hôtel.
Par train(sauf Westbahn): les autres jours de la semaine, toutes les 2 heures, correspondance directe.
Retour des vélos personnels : (doit être réservé à l'avance); transfert aller-retour le lundi et le vendredi à Passau.

GROUPE :

A partir de 2 participants.

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à l'hôtel à Passau.

DISPERSION :

Le jour 8 à Vienne.

INFORMATIONS DIVERSES :

Pour la location de vélo: vous aurez le choix entre: 

Vélo à 7 vitesses, modèle pour femme et homme. 
Vélo 21/24 vitesses, modèle pour femme et homme (si choix de ce type de vélo, merci de le signaler lors de la

réservation).
Vélo électrique de 21kg avec une autonomie journalière d'environ 70km (selon le type de cyclisme).

MOYENS D’ACCÈS :

Possibilité de se garer dans un parking non surveillé mais clôturé, près de l'hôtel d'arrivée (compter 40€).
Ou dans le garage public Güterbahnhof (près de la gare).
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible du 28/04 au 08/10/2023 (dernier départ)

Basse saison: Du 28/04 au 30/04 puis du 01/10 au 08/10
Moyenne saison: Du 01/05 au 19/05 puis du 23/06 au 30/06 puis du 08/09 au 30/09
Haute saison: Du 20/05 au 19/06 puis du 01/07 au 04/09

Hébergement cat. A (Hôtels 4*): 
Prix par personne sur la base de chambre de 2 personnes : 
Basse saison: 574€/pers
Moyenne Saison: 729€/pers
Haute saison: 752€/pers

Hébergement cat. B (Hôtels 4* et 3*) : 
Prix par personne sur la base de chambre de 2 personnes: 
Basse saison: 479€/pers
Moyenne Saison: 629€/pers
Haute saison: 659€/pers

Réduction enfants :
0 à 6 ans : 100%
7 à 11 ans : 50%
12 à 15 ans : 25%

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
Nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les inscriptions faites via une autre agence
comptent aussi!). Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments et hors taxes. Elle est non cumulable
avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Chemins du Sud offre une
remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la FFRandonnée. Mêmes conditions que la remise
fidélité.

NOTRE PRIX COMPREND :

7 Nuits en B&B sur la base de chambre double en hôtels 4**** (cat. A) ou en hôtels 3*** (cat. B) (vin et boissons
non compris),

Les sacoches latérales pour les vélos, 
Carnet de route et cartes,
L’assistance téléphonique,
Données GPS sur demande,
Le transfert de bagages de Passau-Vienne.
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation et/ou assistance,
Les taxes de séjours, 
La location de vélo (en option),
Supplément demi-pension,
Les transferts personnels,
Les boissons et dépenses personnelles,
Les frais d’inscription éventuels,
Supplément chambre individuelle,
Tout ce qui est à régler sur place (visites, parking...),
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Location vélo : 90 € par personne
Location vélo électrique : 190 € par personne
Transfert retour de Vienne à Passau:

En bus: 50€
En train: 36€

Transfert retour vélo personnel de Vienne à Passau: 
Avec assurance: 70€
Sans assurance: 30€

Supplément chambre individuelle:
Hébergement Cat. A : 195€
Hébergement Cat. B : 188€

Supplément ½ pension (pour les jours 3 à 5 et le jour 7)
Hébergement Cat. A : 112€
Hébergement Cat. B : 99€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage ou 2 maximum par personne (ou valise à roulettes). Ne prenez pas un bagage trop volumineux afin
d'éviter des soucis d'encombrement de taxi ou d'organisation logistique. Le poids doit être impérativement limité à
20kgs. Évitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
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VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).
Carte Européenne d'assurance maladie

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 10/01/2023
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