VTC - Le Danube à vélo, de Belgrade à Bucarest
8 jours / 7 nuits
Ce séjour vous amène à travers des paysages stupéfiants présents le long du Danube dans sa partie la plus spectaculaire. Ce
circuit fait partie du projet EuroVelo6. Nous démarrerons notre parcours en Serbie et le bouclerons en Roumanie, après avoir
traversé la région roumaine du Banat jusqu'à la fin des Carpates. Nous traverserons des paysages à couper le souffle. Depuis
de douces collines sur lesquelles sont installés des villages pittoresques avec des traditions séculaires comme la fenaison, à
des rochers abrupts au milieu desquels coulent des rivières vives. Le Danube majestueux dans ce paysage vous donnera la
sensation de pousser les montagnes pour couler doucement vers la mer noire, entre la Serbie et la Roumanie, entre Balkans
et Carpates.
Pré-acheminement possible du groupe depuis Bucarest !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Belgrade
Le voyage démarre depuis votre hôtel situé dans le centre de Belgrade, où vos vélos seront prêts à être chevauchés. Vous
pouvez choisir une nuit supplémentaire pour visiter la ville.
Jour 2 - Descente du Danube depuis Belgrade
Aujourd’hui, nous entamons la descente sur le Danube, seconde plus longue rivière d’Europe et jadis frontière naturelle de
l’Empire romain. Nous terminerons notre étape dans une petite ville en bord du Danube d’où nous pourrons admirer
l’architecture traditionnelle austro-hongroise.
Environ 67 km

Jour 3 - En suivant le paisible Danube
Aujourd’hui, nous pédalons sur la partie serbe, en admirant bien sûr le majestueux fleuve qui a déjà parcouru plusieurs pays
avant d’arriver où nous sommes. C’est aujourd’hui que nous verrons le Danube creuser son chemin dans les Carpates.
Puisque nous sommes à l’entrée des montagnes, nous admirerons ici un Danube calme et grandiose, coulant sereinement
vers la Mer Noire. Fin de journée dans un petit village de vacances parsemé de lacs naturel ou nous pourrons nous baigner :
la meilleure façon de finir une journée de vélo.
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Environ 45 km
Jour 4 - La frontiere serbo-roumaine
Cette étape c’est l’étape de passage entre la Serbie et la Roumanie. Nous nous éloignerons du Danube pour passer la
douane, ce qui nous donnera l’occasion de découvrir la campagne plus profonde. Une fois en Roumanie nous visiterons
également une bergerie et dégusterons leurs fromages. En fin de journée, nous arrivons à notre première auberge en
Roumanie, sur la rive du Danube ou nous pouvons nous baigner, faire de la barque et admirer le plus beau couché de soleil
depuis le Danube !
Environ 45 km

Jour 5 - Défilé du Danube
Nous démarrons notre tour dans la région du Banat. Cette région roumaine est la plus cosmopolite, ayant appartenue
longtemps a l’empire austro-hongrois. Ici se côtoient en harmonie Roumains, Allemands, Hongrois, Serbes et Tchèques. Nous
continuerons de pédaler dans les Carpates le long du Danube et vous serez peut-être surpris de voir de trouver ici un Danube
calme et grandiose. En effet, dans les années soixante-dix, les Etats serbe et roumain ont décidé de construire un barrage
hydroélectrique en aval des gorges du Danube. Ce site est appelé le défilé des « Portes de Fer ». Nous longerons l’immense
réservoir, conséquence du barrage.
Environ 55 km

Jour 6 - Les Gorges du Danube
L’étape d’aujourd’hui nous offrira la plus grande variété de paysages avec plein d’histoires derrière ! Au début de la journée
nous roulerons sur le long d’une grande rivière, large et calme, nous traverserons bourgades et marchés, nous découvrirons le
patrimoine industriel de la période communiste, et nous finirons l’étape près de l’endroit où le Danube se resserre le plus entre
Page 2 de 5 - Copyright Roumanie Active - 19 Juin 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

Téléphone: +40 314 253 095
Email: romania@europe-active.com
Siret : RO22818435 / Licence : 4695

la Roumanie et la Serbie et nous offre les paysages les plus spectaculaires. Cette journée sera riche en rencontres lorsque
nous traverserons les magnifiques gorges mais aussi les collines vallonnées. Fin de journée chez l’habitant, dans un petit
village traditionnel.
Environ 50 km

Jour 7 - Une aventure en bateau, à pied et à velo
Puisque nous ne pouvons pas rouler sur la partie la plus étroite du Danube, nous la découvrirons en bateau et à pied. Tout
d’abord nous irons en bateau sur le Danube, pour rentrer, par l’eau dans une grotte qui servait de refuge a l’armée
austro-hongroise. Nous irons ensuite dans une 2ème grotte par laquelle on rentrera en bateau par l’eau et on sortira à pied et
aux frontales « coté terre » si le niveau du Danube est suffisamment bas. Un moment d’aventure inoubliable suivie d’une
petite rando (1h30) pour arriver à un point panoramique exceptionnel au dessus des gorges où il est possible d’arriver qu’à
pied. Dans l’après-midi nous reprendrons les vélos pour voir les dernières merveilles de cette partie du Danube, comme des
statues gigantesque dans la roche ou inscriptions romaines.
Environ 30 km
Jour 8 - Départ
Aujourd’hui, nous quittons le Danube et nos vélos pour partir en direction de Bucarest. Arrivée à Bucarest (a l'endroit de votre
choix) en milieu d’après-midi et fin de voyage. Vous pouvez prolonger votre séjour à Bucarest et découvrir une ville éclectique
où il y a de bâtiments de différents époque et styles architecturaux, des ruelles historiques, ainsi qu’une vie sociale et
culturelle bouillonnante. Une promenade déambulatrice pourra vous révéler le charme de la capitale roumaine.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
865 euros par personne.
Supplément Single (ne comprends pas Jour 2), selon disponibilité : 80 euros par personne.
Location vélos: Vélo hybride, 21 vitesses, kit de réparation, pompe, casque : 80 euros par personne.
Location des sacoches arrière : 15 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
Extra-nuit à Bucarest, hotel 3* très central, chambre double : 70 euros par personne.
Extra-nuit à Bucarest, hotel 3* très central, chambre single: : 55 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide francophone ou anglophone
Promenade en bateau sur le Danube
Repas, sauf ceux mentionnés ci-dessous
Tous les transferts de bagages
Jour 8: transfert Orsova - Bucarest (ou vous voulez)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Location de vélo (80€)
Dîner Jour 1
Pique-niques Jour 2 et 8
Dépenses personnelles et assurances personnelles
Boissons
Acheminement jusqu'à l’hôtel de Belgrade J1 et depuis Bucarest J8
Transport aérien
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5.5 jours de vélo, niveau moyen avec des courtes montées. 1/2 journée de marche. 45 min de promenade en bateau sur le
Danube.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages chaque jour.
HÉBERGEMENT
L'infrastructure est très disparate sur ce secteur, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité/accueil:
J 1-Belgrade : petit hôtel en centre ville
J 2: petite maison d’hote, chambres de 2 à 5 lits, salle de bain en commun
J 3: maison d’hôtes, chambres doubles ou triples (pour les non-couples) , salle de bain individuelle
J 4 : gîte, chambres doubles, salle de bain en commun
J 5 & 7 : chambres doubles, salle de bain individuelle
J 6: maison d’hôtes, chambres doubles ou triples (pour les non-couples), sur le bord du Danube, salle de bain individuelle
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J2, 4, 5, 6 & 7 sont en bord d’eau
TAILLE DU GROUPE
De 5 à 9 personnes.
DÉPARTS
Sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à vendredi.
DÉPART
Belgrade, Serbie : à notre hôtel.

DISPERSION
Bucarest (hotel ou aeroport), Roumanie.
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