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SEJOUR AU LONG DU DANUBE

Pas moins de 14 cyclos et cyclotes dans le périple de 10 jours organisé par Pierre Vandewalle pour 
remonter le Danube de Passau (frontière austro-allemande) à Budapest (Hongrie) en passant par 
Vienne (Autriche) et Brastilava (Slovaquie) à raison de 7 étapes de +/- 100 km. Ceci avec une majorité 
de VAE pour suivre le cours du fleuve et s’en détourner pour de multiples visites et activités. 
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01) Un groupe mixte pour longer le Danube de Passau à Budapest (+/- 700 km), le 2e fleuve plus long d’Europe.

02) Parcours Pierre Vandewalle, sur la Donauradweg. 03) Avec des détours pour visiter. Ici Mauthausen…

04) Parcours plutôt plat et balisé mais pas si facile que cela pour sortir de la vallée ou pour changer de rive.
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05) Le beau Danube est devenu bleu Audax Tournai.

07) Voir sur la carte la partie Danube de l’EuroVélo 6.

06) De même les villes visitées avant d’y loger…

08) Puis se perdre dans les vignes de Wachau…

09) Nombreux arrêts touristiques… 10) Moments de récupération… 11) … le Danube n’est jamais loin.

12) Visite guidée dans Vienne, capitale autrichienne. 13) Séance photos devant le château de Bratislava.
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14) Mais aussi une ambiance de « Diables » à la veille du Championnat du monde de foot 2018 en Russie.

15) Traversée du fleuve à Schlogen.

18) A travers la campagne fleurie…

16) Un long fleuve pas si tranquille.

19) sur une piste cyclable de qualité

17) Descendre du bac puis rouler.

20) et beau temps 10 jours durant.

21) Une seule fuite mais une chute pour Marianne. 22) Jets d’eau de Budapest (Hongrie), ville terminale.

23) Souvenirs de baignade banale 24) … de beautés ( ?) locales… 25) et d’une soirée orchestrale !!


