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UNE HISTOIRE DE CONTEXTE, DE CIRCONSTANCE ET DE PERSEVERANCE  
 

 
Philippe Jortay 

Ma sœur et mon beau-frère ont un vélo avec beaucoup de vitesses, des gros pneus, garde boue. Ils roulent 

une fois par semaine 2/3 heures en été. 

 

Ils ont pris l'habitude depuis 4/5 ans de faire quelques 

jours quelque part un peu plus loin. Avec le temps ils 

ont même tenté l'expérience de voyage avec bagages 

portés 

Véronique a un vélo Tuytens avec beaucoup de 

vitesses, gros pneus, pas de garde boue. Il prend la 

poussière dans le garage 

Moi, j'ai plusieurs vélos avec beaucoup de vitesse, 

parfois en retard de livraison, j'ai une certaine pratique 

du vélo. Véronique trouve l'activité cycliste voyage 

intéressante et tentante 
 
Juillet 2016. Je suis dans Antibes-Thonon-Trieste, elle 

rencontre une connaissance en faisant les courses. Et 

patati et patata, cette dame roule tous les dimanches 

avec son mari et en a marre. Il trouve qu'elle ne roule 

pas assez vite … Et patati et patata : Es-tu d'accord de 

m'accompagner ? 

C'est dans ces circonstances que Véronique est 

remontée sur son vélo le dimanche matin. 

L'expérience se poursuit été comme hiver. Seulement 

3 annulations pour météo incompatible depuis. 
 
Yes Véronique pourra envisager un voyage vélo bagage 

porté en juillet 2017. 

Super bravo à elle, je suis très content de cette belle 

progression ! 

 
Des restos intrigants 

Parcours avec profil balade sans trop de relief 

recherché. Réponse d'André Binon : le Danube entre 

Passau, frontière Allemagne/Autriche et Vienne. 

Merci André 

Le programme se dessine du 22 au 27 juillet. 6 étapes, 

401 km total, max 85, min 49, moyenne 66 !  

Réservation chez Terres d'Aventures par ma sœur avec 

hôtels gastronomiques et parking sécurisé pour vélo … 

C'est parti 

Traversé du Danube en bac 
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Trempette dans l'eau "bleu" du Danube 

Cette formule ne nous déçoit pas. Bagages pas perdus 

et arrivés avant nous. 
 
Guide recommandé par André, un vrai régal : Bikeline - 

Danube Bike Trail Part 2, Austrian Danub from Passau 

to Vienna 

Le 22 au matin, adieu la voiture, bonjour le Donau en 

vélo.  

Avant de dire que le Donau c'est un peu de tout, il faut 

d'abord dire que tout est prévu pour le vélo là-bas: les 

routes, les chemins, le fléchage. Déposer le vélo est 

prévu : en ville dans les lieux publics, les sites à visiter, 

les auberges, … 
 

 
Visite et dégustation vinicole 

Le Donau c'est un peu de tout : 

• Des méandres 

• De la forêt 

• Des ponts 

• Des bacs barquette de toutes tailles, tous différents 

pour rejoindre l'autre rive 

• Des bateaux-mouches croisière 

• Des autres cyclistes dans le même sens et dans 

l'autre sens 

• Du soleil, 1 gros jour de pluie et 2 jours contrastés 

• Des visites de musées, abbayes 

• Le camp de concentration de Mauthausen en haut 

d'une côte de 14% rappelle que la région n'a pas 

toujours été accueillante 

• Les abricots à l'apéro et au dessert  

• Un rythme local d'un schnaps après 3 bières 

• Des surprises sur le volume et la séquence d'arrivée 

des plats 

• Des haltes pour picorer un peu partout 

• Des restaurants intrigants 

• Des hôtels, sauna, piscine 
 

 
Un grand merci à mon beauf pour sa compréhension 

de l'allemand 

Partir de Passau et arriver à Vienne avec la volonté 

d'un voyage familial découverte agréable distrayant 

avec une fatigue physique raisonnable, un grand bol 

d'air quotidien. Objectifs atteints. Ma sœur a fait les 

recherches et finalisé les commandes du voyage. Un 

grand merci 

Un grand merci à mon amour pour la poussière 

qu'il n'y a plus sur son vélo ! 

Bravo pour ce beau voyage et ces bons moments  

Une question pour les suivants sur le voyage : 

pourquoi Danube bleu ? 

 


