VTC - Le Danube à vélo, de Belgrade à Bucarest
8 jours / 7 nuits
Un tour de vélo spectaculaire en Serbie et en Roumanie sur la piste du Danube de Belgrade à Bucarest, en suivant le trajet
EuroVelo6!
Ce séjour vous amène à travers des paysages merveilleux présents par tout le long de la Danube dans sa plus spectaculaire
partie. Ce circuit est part 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.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Belgrade
Le voyage commence le soir à votre hôtel dans le centre de Belgrade, où vos vélos vous attendront. Vous pouvez choisir une
nuit supplémentaire pour visiter la ville.

Jour 2 - Descente du Danube depuis Belgrade
Nous entamons aujourd'hui la descente sur le Danube, qui est le deuxième plus long fleuve d'Europe et qui servait autrefois
de frontière naturelle à l'Empire romain. Le voyage d'aujourd'hui sera terminé près de Kovin. En traversant Kovin, nous
pourrons admirer la belle et traditionnelle architecture austro-hongroise. Nous allons dormir sur les rives du Danube, dans un
charmant petit maison d'hote. ~ 73 km, sans changement d'altitude. Petit-déjeuner et dîner inclus.
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Jour 3 - En suivant le paisible Danube
Aujourd'hui, nous faisons du vélo du côté serbe, en admirant le fleuve majestueux qui a déjà parcouru plusieurs pays avant
d'arriver là où nous sommes. Notre surprise pour la journée impliquera un endroit très spécial où nous dégusterons notre
panier-repas. Sur notre liste la plus belle du jour, nous expérimenterons le puissant Danube qui creuse son chemin dans les
Carpates. Alors que nous entrerons dans les montagnes aujourd’hui, une vue des plus paisibles sur le magnifique Danube qui
coule avec sérénité vers la mer Noire nous accompagnera. Pour finir, nous allons passer la soirée dans un petit village de
vacances où il y a des lacs naturels, nous allons donc choisir le meilleur moyen de terminer la journée en profitant d'une
séance de baignade rafraîchissante bien méritée. ~ 50 km, sans différence de niveau. Petit déjeuner, panier-repas et dîner
inclus.

Jour 4 - La frontiere serbo-roumaine
L'étape d'aujourd'hui nous fera traverser le passage entre la Serbie et la Roumanie. Nous nous éloignerons donc du Danube
pour passer la douane, ce qui nous donnera l’occasion de découvrir la magnifique campagne. D'ici la fin de la journée, nous
arriverons à notre première auberge de jeunesse en Roumanie, sur les rives du Danube. Ici, nous aurons beaucoup d'options
pour nous amuser, que ce soit nager, faire une promenade en bateau ou tout simplement admirer le plus beau coucher de
soleil danubien! ~ 45 km, avec plusieurs petites montées. Petit déjeuner, panier-repas et dîner inclus.
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Jour 5 - Défilé du Danube
La course d'aujourd'hui commence à Banat, une région roumaine. Sous l'empire austro-hongrois, le Banat était la région la
plus cosmopolite de Roumanie. Même de nos jours, les peuples roumain, allemand, hongrois, serbe et tchèque y vivent
toujours en parfaite harmonie. Bien que le Danube ait semblé tumultueux au début de notre voyage, il est ici plutôt détendu.
C'est parce que, en 1970, les gouvernements roumain et serbe ont uni leurs forces et construit ici un barrage dans le but
d'accroître la production d'électricité. Ils l'ont nommée les Portes de fer et il est située en aval des gorges du Danube. À la fin
de la journée, nous le verrons également car nous ferons du vélo le long du réservoir créé par le barrage. ~ 55 km Petit
déjeuner, panier-repas et dîner inclus.

Jour 6 - Les Gorges du Danube
La balade d’aujourd’hui offrira les paysages les plus variés, remplis d’histoires merveilleuses! En début de journée, nous
traverserons une rivière large mais calme, nous traverserons toutes sortes de petites villes et de marchés, nous verrons le
patrimoine industriel de la période communiste et, enfin, nous mettrons fin à l'aventure d'aujourd'hui près des endroit où le
Danube atteint le point le plus étroit entre la Roumanie et la Serbie. C'est là que nous allons admirer les meilleurs sites.
Aujourd’hui, nous serons remplis de beaux panoramas, non seulement lorsque nous traverserons les magnifiques gorges,
mais aussi sur les douces collines. Dîner et logement dans une charmante maison d'hôtes d'un petit village traditionnel. ~ 50
km Petit déjeuner, panier-repas et dîner inclus.
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Jour 7 - Une aventure en bateau, à pied et à velo
En raison de l'infrastructure actuelle, nous ne serons pas en mesure de parcourir la partie la plus étroite du Danube, mais
nous le découvrirons par bateau et à pied. Tout d'abord, nous allons embarquer sur une petite embarcation pour atteindre une
grotte qui servait de refuge à l'armée austro-hongroise. Ensuite, nous irons visiter une deuxième grotte, mais la meilleure
partie du voyage d’aujourd’hui sera après une petite randonnée (1h30) lorsque nous arriverons au point le plus panoramique
juste au-dessus des gorges. Pendant la dernière partie de la journée, nous reprendrons notre vélo et explorerons les
incroyables monuments (tels que de gigantesques statues dans le rocher ou des inscriptions romaines) trouvés à proximité. ~
30 km Petit déjeuner et panier-repas inclus. Le dîner n'est pas inclus.

Jour 8 - Départ
Aujourd'hui, nous laissons le Danube et nos vélos derrière nous et partons pour Bucarest. Nous arriverons à Bucarest en
milieu d’après-midi et c’est la fin de notre aventure commune. Vous avez également la possibilité de prolonger votre séjour à
Bucarest et de découvrir cette ville éclectique, où l’architecture de différentes époques ainsi que la vie sociale et culturelle
animée vous hypnotiseront. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour une visite réussie et agréable de
Bucarest. Petit déjeuner compris.

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
925 euros par personne.
Supplément Single (ne comprends pas Jour 2), selon disponibilité : 90 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.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide francophone ou anglophone du jour 1 au jour 8, avec une trousse de secours,
7 petit-déjeuner, 5 pique-niques et 5 dîners. Occasionnellement le dîner a seulement 2 plats.
Hébergements
Tous les transferts de bagages
Jour 8: transfert Orsova - Bucarest (ou vous voulez)
Promenade en bateau sur le Danube

LE PRIX NE COMPREND PAS
Transfert au point de rendez-vous (hôtel à Belgrade) et au point de dépose (où vous voulez à Bucarest)
Boissons autres que de l'eau
Assurance voyage
Dépenses personnelles
Entrée au musée
Vols
Location de vélos
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5½ jours, niveau facile avec quelques montées courtes.
Day 7 - 2h de marche, niveau facile.
45 min de promenade en bateau sur le Danube.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages chaque jour.
HÉBERGEMENT
7 nuits en chambres d'hôtes confortables, installations exceptionnellement partagées
L'offre d'hébergement n'est pas très vaste dans la région, nous avons choisi les meilleures locations, même si elles ne sont
pas toujours les plus luxueuses!
Les jours 2, 4, 5, 6 et 7 sont sur les rives du Danube
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TAILLE DU GROUPE
A partir de 5 personnes
DÉPARTS
Sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à vendredi.
DÉPART
Belgrade, Serbie : à notre hôtel.

DISPERSION
Bucarest, Roumanie.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
CE QU'IL FAUT APPORTER?
- Casque - nous fournissons des casques, mais il est toujours plus confortable d’avoir son propre casque
- Sacs à attacher aux vélos ou petit sac à dos pour les affaires du jour (pique-nique, appareil photo, ...). Les sacoches ne sont
pas fournies!
- Des lunettes de soleil
- Gants
- Bouteille / bouteilles à remplir avec de l'eau (la bouteille en plastique sur place peut toujours être une option)
- Des céréales ou des barres énergisantes pour la journée
- crème solaire
- Crème anti-moustiques
- Carte, mais aussi un peu d'argent en espèces
- Jumelles
- Haut polaire léger
- Veste coupe-vent / imperméable légère
- Lampe frontale
- Chapeau de soleil
- Vêtements personnels pour temps doux à chaud
- Chaussures de marche robustes
INFORMATION IMPORTANTE
En 2019, nous organisons ce voyage uniquement pour des groupes établis à partir de 5 participants.
Départs garantis prévus pour 2020
Veuillez vérifier les conditions d'entrée dans les deux pays, la Serbie et la Roumanie.
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