
 

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Voyage à vélo 

De Berlin à Copenhague 
27 août au 7 septembre 2019 

 
Niveau : Actif  

 

 

 

Embarquez dans cette nouvelle aventure FADOQ qui relie deux palpitantes métropoles européennes que sont 
Berlin et Copenhague par un réseau cyclable de 700 km sur un terrain plat et facile, parcourant la région du 
Mecklembourg et du Danemark. 

Au cours de votre voyage, vous traverserez les plaines parsemées de petits lacs du Mecklembourg telle une 
mosaïque composée de 320 lacs limpides, souvent interconnectés. La porte d'entrée du Parc National de Müritz 
vous offrira un panorama sur le plus grand lac intérieur d'Allemagne : le Müritz. Pendant le voyage à travers la 



ville pittoresque de Waren, laissez votre regard vagabonder dans la «petite mer ». Le long du Lac Kölpin et de 
l'enceinte à bison, votre chemin serpente à travers les landes de Nossentiner-Schwinzer-Heide et la petite ville 
de Krakow am See jusqu'à Güstrow. Vous serez étonnés par les styles architecturaux allant du briquetage 
gothique au classicisme. 
 
Votre visite dans le Mecklemburg se termine au port de Rostock. Cependant, avant de traverser la mer Baltique 
vers le Danemark, profitez du magnifique cadre de la ville de la ligue hanséatique avec ses trois imposantes 
églises en briques rouges. 
 

Une courte traversée en mer Baltique vous emmène vers la seconde partie du voyage au Danemark. Plages, 
falaises, dolmens, îles de Møn et sable blanc, vous voici au cœur d’une nature préservée jusqu’à Copenhague. 
 
Au-delà des paysages uniques, l’histoire de l’Europe du Nord dominera votre séjour. Certes ce voyage à vélo 
ravira les cyclistes que vous êtes, mais comblera également votre curiosité culturelle lors de la découverte du 
patrimoine architectural et maritime propre à cette région. 
 

 
Votre itinéraire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet itinéraire vous donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de comprendre 

que l’itinéraire pourrait être révisé afin de vous garantir une meilleure expérience de voyage en fonction du 
nombre de voyageurs. 



 

Le niveau de difficulté du voyage est dit « actif ».  
Une journée pourrait être de catégorie sportive de par ses 75 km de distances à parcourir. 

Les itinéraires se déroulent sur un territoire relativement plat sans grande difficulté. 
 
27 août : vol Montréal – Berlin 
Rencontre avec l’accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Berlin avec la compagnie 

aérienne Lufthansa, Air Canada ou Air France. 

 
28 août : Berlin 
Arrivée à Berlin en matinée et transfert vers votre hôtel pour vous reposer du décalage horaire.  
Prenez part à la visite guidée à pied de la ville de Berlin afin de découvrir son histoire et comment elle a pu 
évoluer à travers les différentes guerres.  
Votre guide local francophone sera un atout considérable pour démarrer ce voyage d'une manière sensible sur 
les traces de la vie berlinoise.  
 
 
29 août : Berlin – Waren 
En matinée, vous aurez un temps libre pour continuer d’explorer la ville et profiter de visiter l’un de ses 
nombreux musées et monuments historiques dans le quartier de Mitte ou sur l’île aux Musées. 
 
En après-midi, l’autobus nous emmène vers Waren (2h30) pour prendre possession de vos vélos et vous 
préparer à la première journée de vélo qui vous attend. 
 

 
Photo: Waren Harbour | TMV/WERK 3   -   Lac Moritz 

 

30 août : Waren – Région de Krakow / Güstrow (entre 45 et 69 km) 

En partance de Waren, vous pourrez admirer la «petite mer» dans toute sa splendeur avant de rejoindre le Parc 

National de Nossentiner Heide où vous traverserez le vaste domaine boisé de Cracovie.  

 



Faire du vélo sous les pins aromatiques est un pur bonheur, alors que tout le monde voudrait se baigner dans les 

belles eaux du lac Drewitz. Le lac de Krakow est un monde de rêve. Les hêtres silencieux et les petites îles 

verdoyantes en font un lieu paradisiaque pour les humains, les animaux et les plantes. Non loin de là, la réserve 

naturelle de Krakower Obersee constitue un refuge pour des milliers d'oiseaux aquatiques.  Ne manquez pas le 

point de vue sur Jörnberg dans la station thermale de Krakow am See qui offre la meilleure vue panoramique de 

la région. Nuit dans la région de Cracovie ou Güstrow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Güstrow Palace | TMV/Grundner 

 

31 août : Région de Krakow / Güstrow – Rostock (entre 54 et 78 km) 

Sur le chemin de Rostock, vous emprunterez le canal Buetzow-Guestrow-Canal. La visite peut être raccourcie en 

prenant le train de Güstrow à Rostock par vos propres moyens.  

La ville de Güstrow réunit des styles architecturaux de plusieurs siècles, du gothique au classicisme. La 

cathédrale gothique et le magnifique palais ducal veillent sur la vieille ville historique. Les amateurs d'art du 

monde entier s'émerveillent devant les œuvres d'Ernst Barlach, réunies à Güstrow. 

La rivière Warnow que vous apercevrez à Schwaan à de nombreux aspects différents. Dans sa partie supérieure, 

elle semble à certains endroits ressembler à un ruisseau de montagne, traversant des passages escarpés jusqu’à 

Bützow où il s'agit déjà d'un large fleuve qui traverse des prairies. 



Les marais verdoyants, les immenses arbres noueux et les petits hameaux le long du Warnow ont inspiré de 

nombreux artistes du XIXe siècle à créer des études romantiques de la nature. Vous serez sans doute émerveillés 

des mécanismes du moulin à eau de Schwaan. 

La magnifique toile de fond de Rostock a réchauffé le cœur des marins depuis des temps immémoriaux. Trois 

églises gothiques monumentales en brique surplombent la cité médiévale. Sa large plage de sable fin, son phare 

nostalgique, son paysage de port aux couleurs vives et sa promenade animée ornent de nombreuses cartes 

postales. Nuit à Rostock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit port devant l’église de Saint Pierre à Rostock | TMV/Krüger 

 

 

1er septembre : Rostock - Nykøbing/Falster (environ 40 km) 

Dans la matinée, une courte randonnée à vélo de 13 km vous fera rejoindre l’embouchure de la mer Baltique. 

Arrivé au port, vous montez à bord de votre traversiez pour Gedser. Après environ 2 heures, vous arriverez au 

Danemark en profitant de digues et de forêts le long de votre chemin vers la magnifique plage de Falster pour 

les 27 km restants.  Nuit à Nykøbing/ Falster. 

 

Vue  du phare de Gedser. Photo: Business LF 



2 septembre : Nykøbing/Falster – Île de Møn (environ 75 km)  
Vous longerez la côte jusqu'à l'ancienne ville marchande de Stubbekøbing.  Sur la route entre Nykøbing Falster 
et Stege sur Møn, vous traverserez Halskov Vænge, une forêt avec des monuments antiques - 72 tumulus et six 
mystérieux dolmens. La route vous mènera également à travers le «coin vert du Danemark», une forêt et une 
prairie derrière Næsgård près d’Åstrup. Nuit à Stege. 
 
(Certains ajustements peuvent être appliqués cette journée pour une meilleure expérience de voyage) 

 
         les dolmens "Grønsalen". Photo: Visit Møn 

 

3 septembre : Île de Møn - Rødvig (68 km) 
Au début de la journée, vous traverserez le pont de Møn à Zealand. Continuez vers le nord à travers le paysage 
côtier, où vous pourrez voir des cottages et des manoirs dans la campagne environnante. Nuit à Rødvig. 
 
  



4 septembre : Rødvig – Køge (38 km) 
De Rødvig, suivez les indications pour la piste cyclable en direction de Køge. Vous faites un cycle parallèle à la 

côte en passant par «Stevens Fort» et la falaise «Stevens Klint». Vous passez devant le plus vieux château du 

Danemark - «Château de Gjorslev». Nuit à Køge.  

(Certains ajustements peuvent être appliqués cette journée pour une meilleure expérience de voyage) 

 

 

 

 

 

 

 

Stevns Cliffs. Photo: The Museum of East Zealand 

 
5 septembre : Køge – Copenhague (entre 43 et 55 km)  
L'étape d'aujourd'hui traverse à la fois la ville et la campagne tout en longeant les plages de la région. Vous 

aimerez peut-être visiter le Musée d'Art Moderne d'Ishøj en cours de route avant de rejoindre l’ultime ville du 

voyage : Copenhague. 

Lors de votre arrivée, vous serez certainement intéressés par la visite des 

jardins de Tivoli qui est un lieu emblématique de la ville à ne pas manquer. 

Une promenade dans le vieux port sera un excellent moyen de couronner le 

voyage et de célébrer votre arrivée tous ensemble. Nuit à Copenhague. 

 

 

Bike lane along the highway to Amager 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Copenhagen Central Station 

 
 
6 septembre : Copenhague  
En matinée, nous vous proposons une visite guidée à pied de Copenhague avec un guide officiel de la ville. 

La suite de la journée est libre pour visiter les nombreux attraits touristiques de Copenhague. Vous aurez 
l’opportunité de découvrir plusieurs attractions de la ville telles que la fameuse Petite Sirène, statue symbole de 
la ville perchée sur son rocher, le Parc d’attraction Tivoli vieux de plus de 150 ans, le quartier de Nyhavn 
(« Nouveau port »), jolie promenade bordée de bâtisses colorées emblématiques, ou encore le quartier de 
Christiania, sorte de mini société alternative dans la ville fondée en 1971. 
Les parcs, les châteaux et les musées sont tous accessibles à pied ou à vélo depuis le Rådhuspladsen (place de la 
mairie). Autant de choix qui combleront vos envies de découvertes. 
 
 
7 septembre : Copenhague - Montréal 
Après le déjeuner, vous serez transféré vers l’aéroport de Copenhague pour le vol retour vers Montréal avec le 

groupe, tandis que certains feront certainement le choix d’allonger leur séjour sur place. 

 

 

 

 

 

  



Prix par personne en occupation double : 5295 $ 

Supplément pour vélo à assistance électrique : 255 $ 

Du 27 août au 7 septembre 2019 
                                                                  

 

Le prix comprend 

 Le transport aérien de Montréal vers Berlin avec la compagnie aérienne Air France, Air Canada, 

Lufthansa 

 10 nuits en hôtel 3* avec déjeuners inclus 

 3 soupers 

 Le transport quotidien des bagages d’un hôtel à l’autre 

 Des cartes quotidiennes des randonnées à vélo 

 Le service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide EKILIB francophone 

 La visite guidée à pied en français de Berlin  

 La visite guidée à pied en français de Copenhague  

 Le transfert en traversier de Rostock à Gedser 

 Le transfert en traversier de Stubbenkøbing à Bogø 

 Les frais d’admission au Museum Müritzeum in Waren 

 Le vélo de location hybride avec sacoches 

 Tous les transferts terrestres des personnes et des vélos 

 Un maillot de vélo personnalisé FADOQ (pour une réservation avant le 28 février 2019 seulement) 

 

Le prix ne comprend pas 

 Supplément pour la location d’un vélo à assistance électrique (sur demande) 

 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 

 Les pourboires  

 La taxe d’aéroport (si applicable) 

 Les assurances voyage 

 Les prix d’entrée pour les attractions (visites individuelles) 

 La contribution des clients au fond d’indemnisation de l’OPC de 1 $ par tranche de 1000 $ CA 

 


