Voyage Vélo bateau Danube
Du 20 au 30 juin 2019
Niveau : contemplatif

Votre Programme
Décrire le Danube, c’est collectionner les superlatifs. Deuxième plus grand fleuve d’Europe, il traverse 10 pays
avant de se jeter dans la mer Noire, près de 3000 km plus loin. Voie fluviale majeure en Europe, ce fleuve est
surtout réputé pour la beauté de ses berges et pour le rôle qu’il a joué dans l’Histoire.
Ce voyage vous propose de suivre son cours en croisière de luxe, mais aussi à vélo le long des plus belles
sections du Danube. Au programme: quatre pays frontaliers – Allemagne, Autriche, Slovaquie et Hongrie – et
quatre villes à l’éclat intact : Passau, Vienne, Bratislava et Budapest. Et, pour les relier, un parcours dans la
campagne paisible sur fond de vignobles et de montagnes, des massifs de Bavière jusqu’aux Carpates
naissantes. Vous qui êtes passionné d’Histoire et de nature, ce voyage est le vôtre car il se décline, en quatre
temps, le long d’un fil continu: le raffinement de l’Europe, depuis le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui, et
l’illustration de son penchant pour l’art, du baroque au néogothique en passant par le style Renaissance et l’Art
nouveau.

Le parcours à vélo est très accessible, même aux cyclotouristes débutants car le dénivelé est quasi inexistant et
l’itinéraire ne pose aucune difficulté technique. Mais, grâce à ce déplacement, vous aurez un accès direct et
privilégié aux lieux et aux populations locales. Le soir venu, vous pourrez relaxer dans le confort grandiose d’un
bateau de croisière ou rien ne manque : ni la gastronomie, ni les grands crus ni l’agréable compagnie. En prime,
quelques tours de valse pourraient bien vous faire perdre la tête.
NIVEAU : 1 mollet. Vous aimez faire quelques sorties à vélo au cours de l’année. En fait, le vélo est pour vous un
prétexte pour prendre l’air et pour profiter du beau temps. Votre escapade du dimanche s’étire sur 30 à 50 km
au cours desquels vous profitez des points de vue, des terrasses ou des commerces du quartier.

Itinéraire
20 juin 2019 : vol Montréal - Munich
Rencontre avec l’accompagnateur Ekilib/ FADOQ à l'aéroport de Montréal et vol vers Munich.
21 juin 2019 : Munich
Arrivée en avant-midi à Munich et transfert vers votre hôtel 3* bien situé en centre-ville. Installation pour 2
nuits.
Du 21 au 23 juin 2019 : Munich
Séjour libre à Munich avec hôtel & petits déjeuners compris. Votre accompagnateur vous fera des propositions
de visites à chaque jour.

Quelques idées à titre d’exemple
Ancienne Pinacothèque
Ce sanctuaire des arts est rempli d’œuvres de bon nombre des peintres majeurs ayant vécu entre le XIVe et le
XVIIIe siècle. Son écrin, un temple néoclassique conçu par Leo von Klenze, est un régal pour les yeux. Presque
tous les tableaux furent achetés ou commandés par les Wittelsbach, et c’est à Louis Ier qu’il incomba de les
réunir dans un seul musée.
La collection jouit d’une renommée mondiale grâce aux œuvres exceptionnelles qu’elle comporte, notamment
concernant les maîtres allemands. Les œuvres les plus anciennes sont des retables, parmi lesquels se distinguent
les Quatre Pères de l’Église de Michael Pacher et la Crucifixion (1503) de Lucas Cranach l’Ancien, interprétation
émouvante de la souffrance de Jésus.
Parc olympique
Le secteur au nord de la ville, où les soldats défilaient autrefois et où le premier zeppelin atterrit en 1909, trouva
une nouvelle fonction dans les années 1960 en devenant l’Olympiapark. Construit pour les Jeux olympiques
d’été de 1972, il donne l’impression d’un espace assez petit et certains auront du mal à imaginer qu’il ait pu
accueillir une manifestation d’une telle envergure.
Le parc attire des visiteurs tout au long de l’année, avec des concerts, des festivals et des rencontres sportives.
Le complexe nautique et la patinoire sont également ouverts au public. Il peut être judicieux de commencer par
l’Info-Pavilion, où vous trouverez renseignements, plans, billets pour les visites et une maquette du site. Des

audioguides MP3 sont également proposés. Les billets pour l’Erlebnis-Tour (circuit “aventure” guidé de 1 heure
30) permettent d’accéder à l’ensemble du parc olympique à pied ou en petit train.
Musée et usine BMW
À côté du parc olympique, le double cône torsadé de verre et d’acier descendant en spirale depuis un nuage
sombre de la taille d’un porte-avions abrite le BMW-Welt, espace d’exposition ultra-moderne du célèbre
constructeur automobile où l’on peut notamment admirer les derniers modèles de la marque.
Musée de la Résidence
La Résidence, où vécurent les tout-puissants Wittelsbach jusqu’à la Première Guerre mondiale, est le site le plus
célèbre de Munich. Les trésors extraordinaires, ainsi que les attributs relatifs à leur statut privilégié au fil des
siècles, sont exposés dans le musée de la Résidence, qui occupe à peu près la moitié du palais. Prévoyez au
moins 2 heures pour tout voir à grande vitesse.

Itinéraire vélo
23 juin 2019 : Transfert à Passau
En tout début d’après-midi transfert en autobus vers le port de Passau et le MS Carissima. L’embarquement est
prévu au plus tard à 17h. Avant le souper, prenons le temps de découvrir Passau, «la ville aux trois rivières», au
confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz, et prestigieuse étape du tourisme fluvial en Bavière. Nous n’avons
certes pas le temps de tout voir – ses 2000 ans d’Histoire font de Passau une véritable ville musée – mais une
promenade dans la vieille ville pavée vaut le détour. Ne serait-ce que pour admirer l’architecture baroque de la
cathédrale Saint-Étienne (XVIIe siècle) et son célèbre orgue (longtemps considéré comme le plus grand du
monde). Retour au bateau vers 18h pour la première soirée à bord.
Voici un aperçu de votre itinéraire vélo de la semaine :

24 juin 2019 : Donauschlinge (42km)
C’est la fameuse boucle autour de Donauschlinge, en Autriche, qui nous attend pour cette première journée de
vélo. Chanceux que nous sommes, nous roulons dans l’une des plus belles sections du Danube, le long de la
rivière avec les montagnes en toile de fond. Voilà la meilleure façon d’apprécier l’atmosphère paisible et
bucolique de la campagne autrichienne. Ne manquez pas de vous arrêter dans les petits villages qui ponctuent
cette boucle et à la terrasse d’une de leur taverne. Rafraichissement et accueil chaleureux figurent au menu.
Nous nous laisserons séduire par la route en lacet aux portes de Schlogener, d’où nous avons une vue
spectaculaire sur la nature généreuse qui nous cerne.
Enfin, c’est à Aschach, que nous retournons à bord mais, avant cela, ne manquons pas d’explorer librement le
délicieux marché de cette cité historique.
25 juin 2019 : Devin – Bratislava (43 km)
C’est le long du «Rideau de fer», cette frontière politique qui séparait les pays européens d’obédience
soviétique des autres, que nous passons cette journée au kilométrage optionnel.
À la frontière de l’Autriche et de la Slovaquie, faites un arrêt au château de Hof, un somptueux palais construit
au XVIIIe siècle sous l’instigation du Prince Eugène de Savoie.
Le parcours qui s’ensuit nous fait rouler le long de vastes champs cultivés, au pied des petites Carpates, qui
annoncent la chaine de montagnes s’étirant au centre de l’Europe.
Les derniers kilomètres nous conduisent au confluent de la Morava et du Danube, précisément à Devin, un
village historique situé en banlieue de Bratislava.
Bratislava, capitale politique, mais aussi culturelle de la Slovaquie, est à la jonction de plusieurs frontières
(Autriche, Hongrie, république Tchèque), et ainsi au carrefour d’un brassage multiculturel qui a marqué son
Histoire. Aujourd’hui, dans le centre historique, les vieux bâtiments côtoient d’audacieuses constructions
modernes.
Profitez-en pour découvrir Bratislava librement ou avec un tour de ville organisé.
26 juin 2019 : Budapest
Entrez dans la grandeur fastueuse de Budapest, en Hongrie, haut-lieu de la culture de la Renaissance, au XVIe
siècle. La ville s’orchestre autour du Danube, qui sépare Buda de Pest, deux cités historiques réunies pour
former l’actuelle capitale hongroise, considérée comme la perle des villes du Danube.
Tout ici évoque l’Histoire tourmentée d’un pays qui n’a pas cessé d’être envahi : après l’arrivée du peuple
magyar au IXe siècle, elle devient le territoire des Turcs Ottomans, sept siècles plus tard, puis de la dynastie
viennoise des Habsbourg. Occupée par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, elle finit par être

libérée par les troupes soviétiques qui y installent un gouvernement communiste. Il faut attendre l’insurrection
de 1989 pour que Budapest retrouve son indépendance politique.
Pour optimiser le temps que vous passez dans cette métropole, choisissez d’emprunter le tramway qui facilite
vos déplacements et vous promène à ciel ouvert dans cette ville musée; la ligne Szell Kalman ter dessert le
centre touristique, notamment la vieille ville de Buda et le centre-ville de Pest.
Un tour guidé est optionnel mais nous conseillons le tour en autobus.
Si vous préférez rouler, poussez jusqu’à Szentendre, charmante ville d’art à quelques encablures de la capitale.
Vous aimerez son charme slave et son atmosphère méditerranéenne. Ainsi que sa profusion d’architecture
baroque et rococo tardif (zopf).

27 juin 2019 : Esztergom (43km)
Après la ville, la campagne pour cette journée à plonger dans les forêts ondulantes le long du Danube avec
quelques sympathiques arrêts. Comme à Pilis, ou Visegrad, avec son imposante forteresse construite par les
Slaves et son palais royal.
Là, nous sommes dans le «coude du Danube», ainsi appelé parce que le fleuve change radicalement de
direction, au cœur des Carpates occidentales. Nous roulons au pied des massifs montagneux de Pilis, Visegrad et
de Börzsöny, dont l’altitude varie sous les 1000 m. Le massif de Pilis est classé «Réserve de la biosphère» par
l’Unesco pour la façon dont s’équilibre l’écosystème naturel avec le développement durable.
Arrêt de rigueur à Vac, rive gauche du Danube, qui affiche des airs de ville proprette depuis qu’elle a été
reconstruite après sa destruction sous l’occupation des Turcs. C’est l’impératrice d’Autriche, Maria Theresia, qui
en dicta le style.
À Esztergom, à la frontière slovaque, vous ne pourrez pas manquer de visiter la colossale église épiscopale
(cathédrale Saint-Adalbert), la plus grande du pays. Esztergom fut la capitale hongroise du Xe au XIIIe siècle et le
centre religieux du pays.

28 juin 2019 : Vienne (20km)
Berceau des Habsbourg et de l’empire austro-hongrois, Vienne est parsemée de palais, de jardins, de musées et
de monuments retraçant la richesse de son passé. Capitale du théâtre et de l’opéra, c’est à Vienne que
composèrent les plus grands noms de la musique classique : Mozart, Beethoven, mais aussi Johan Strauss II qui
marqua Vienne d’un sceau indélébile : la valse viennoise.
(Un cours de valse est d’ailleurs au programme lors de votre croisière)
Chacun peut découvrir la majestueuse ville de Vienne à son rythme : à vélo ou en autobus.
En soirée, vous aurez la possibilité d’assister à un concert classique (en option), un must.
29 juin 2019 : Wachau – Rossatz – Melk (37km)
Cette dernière journée de vélo – et non des moindres – vous met sur la route de Dürnstein, petite ville fortifiée
et au style architectural baroque. On prétend que c’est à Dürnsetin que le Danube atteint son apogée.
Vous êtes dans la vallée de la Wachau, en Basse-Autriche, un paysage fluvial bordé de montagnes, classée
Patrimoine mondial de l’Unesco. La Wachau est l’une des plus illustres régions viticoles du pays et produit de
grands crus reconnus internationalement. Parsemée d’arbres fruitiers et de petits châteaux de campagne, la
région a un charme fou.
Laissez-vous tenter par une dégustation dans l’un des domaines qui jalonnent le parcours.
À l’issue du souper d’adieu, terminez ce voyage en beauté avec le spectacle qui vous sera présenté par
l’équipage. La promesse d’une ambiance festive et d’un moment mémorable.
30 juin 2019 : Passau - Munich
Arrivée du bateau vers 10h30 à Passau et transfert vers l’aéroport de Munich pour votre vol retour vers
Montréal.

Description du bateau
MS Carissima
- 75 cabines de 14 min 2 s avec lit deux places (qui peuvent être converti en lits une place)
- Équipements dans les cabines : salle de bain privée (douche, séchoir à cheveux), télévision, coffre-fort et
air conditionné.
- Pont principal : hublot fix. Pont médian et supérieur : une fenêtre qui s’ouvre
- Espaces communs : restaurant, bar, salon panoramique.
- Pour le plaisir : sauna, bain-tourbillon et bibliothèque
- Le navire rénové à l’hiver 2016.

Prix par personne en occupation double : 4995 $
Supplément occupation simple : 1495 $
Du 20 au 30 juin 2019

Le prix comprend















le transport aérien de Montréal vers Munich avec la compagnie aérienne Air Canada, Air France ou
Lufthansa
7 nuits en cabine confort sur le pont principal avec salle de bain privée à bord d’un bateau fluvial grand
confort
frais d’embarquement au port
tous les repas pendant la croisière (hors boissons)
tous les transferts terrestres durant le voyage
la location du vélo et l’assurance vélo
Service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide local francophone
Un carnet de route précisant les itinéraires à vélo et les sites d’intérêts majeurs sur la route
2 nuits en hôtel 3* à Munich ainsi que le petit déjeuner avant l’embarquement sur le bateau
4 traversiers pendant les sorties à vélo
Un maillot de vélo personnalisé FADOQ
Un carnet de voyage
Tour de ville en autobus à Budapest & Tour de ville à vélo à Vienne
Dégustation de vin dans la région de Wachau

Le prix ne comprend pas









les frais applicables pour le transport de votre vélo si vous décidiez d’apporter le vôtre
la contribution des clients au fond d’indemnisation de l’OPC de 1 $ par tranche de 1000 $CA
toutes les dépenses personnelles incluant les boissons
les pourboires aux guides et l’équipage du bateau
la taxe d’aéroport (si applicable)
les assurances voyage
les excursions en option (à réserver à bord uniquement), prévoir de 17 à 42 € par excursion
le surclassement en cabine sur le pont du milieu (supplément de 250.00$ par personne, cabine offrant
la possibilité d’ouvrir la fenêtre) ou sur le pont supérieur (supplément de 375.00$ par personne, cabine
offrant la possibilité d’ouvrir la fenêtre et avec une vue plus agréable et plus proche des commodités du
bateau tel que le pont soleil)

EKILIB
514-395-4395
www.ekilib.com

FADOQ
418-668-4795
www.fadoqsaglac.com

Voyages Michel Barrette
1-800-263-3078
www.voyagemichelbarrette.com

