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De Prague à Passau 
République Tchèque  | Allemagne   Code voyage : CZELV0002 

Vélo en liberté  • Voyage itinérant 8 jours / 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 4/5 

 
Prague 

La Moldau est connue comme la "mère de toutes les rivières de Bohême" et vous guidera dans votre 

voyage de la "Ville dorée de Prague" à la "Ville aux trois fleuves de Passau". La rivière traverse de 

magnifiques paysages, de belles petites villes et villages bohémiens. Explorez la campagne encore 

intacte et sauvage qui entoure la Moldau. L’itinéraire est assez vallonné et exigeant. Parfois, vous 

devrez même vous arrêter et pousser le vélo. Mais tous vos efforts seront récompensés par les vues 

panoramiques qui sont tout simplement époustouflantes. Profitez du paysage fascinant et du "mode 

de vie bohémien" au bord de la plus belle rivière de la République tchèque. 

Points forts 

• La découverte de Prague, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• La visite de charmants villages bohémiens 

• La découverte de magnifiques châteaux gothiques et néogothiques    
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ITINERAIRE 
 

J1 • Prague 

Arrivée individuelle à Prague, la « ville dorée ». La journée vous paraîtra bien courte pour découvrir « la 

capitale magique de l’Europe », selon André Breton, également appelée « la ville aux cent clochers », 

inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco. Baladez-vous dans les ruelles du quartier juif, passez le 

pont St Charles, découvrez les monuments gothiques ou baroques et flânez sur les bords de la Vltava 

(la Moldau).  

J2 • Prague à Sedlčany 

Votre première étape vous emmène à travers un terrain vallonné à la découverte de nombreux petits 

villages idylliques de Bohême. Admirez les petites maisons aux pignons de bois et les dahlias 

s'épanouissant sur le bord de la route. Sur le chemin, des pubs accueillants vous invitent à une bière 

tchèque rafraîchissante. Vous passez ensuite devant le barrage de Lipno qui forme un immense 

réservoir pouvant s’étendre à 5000 hectares selon la hauteur de rétention. Vous passez la nuit près de 

Sedlčany. 

65 km à vélo.  

Nuit en hôtel 4* à Sedlčany ou environs. 

J3 • Sedlčany/endroits - Písek 

Vous traverserez de petits villages bohémiens avant de voir un nouveau réservoir de la Moldau près de 

Milešov. A travers la forêt verdoyante de Bohême, la Moldau comme ligne directrice, vous atteignez 

Orlík. Ici, sur un rocher escarpé surplombant la Moldau, se dresse le magnifique château gothique 

d'Orlík. Propriété de la dynastie des Schwarzenberg, le château est un bel exemple de l'art de vivre de 

la noblesse au XIXe siècle. A quelques kilomètres de là, l'attraction suivante est le château de Zvíkov. Au 

Moyen Age, le château était l'un des plus importants et les plus difficiles à conquérir en Bohême. Le 

calme et la tranquillité d'un paysage préservé font des derniers kilomètres vers Pisek un vrai plaisir. La 

petite ville pittoresque se niche près de la rive droite de la rivière Otava. Dans l'Antiquité, les 

explorateurs lavaient le sable ("pisek" en tchèque) pour trouver de l'or, d'où le nom de la ville. 

70 km à vélo.  

Nuit en hôtel 4* à Písek.  

J4 • Písek - České Budějovice  

Aujourd'hui, vous profitez de la fascinante rivière, de la nature vierge et du paysage culturel le long de 

l'Otava, "la rivière or". Un sentier forestier charmant et tranquille vous mène au château de Hluboká, 

qui trône sur une colline surplombant la Moldau. Le château de Windsor, avec ses nombreuses tourell 

es, ses remparts et ses détails ludiques, a servi de modèle pour cette construction néo-gothique. Le long 

de la rivière Moldau, vous vous rapprocherez de votre destination pour la journée, České Budějovice. 

Cette ville n'est pas seulement célèbre pour sa fameuse bière. La ville royale, fondée au XIIIe siècle, 

compte 100 000 habitants et est aujourd'hui le centre du sud de la Bohême. La grande place principale 

avec sa fontaine Samson est entourée de jolies maisons d'arcades gothiques et renaissance. Et pour 

terminer la journée - une bière d'une des tavernes locales ! 

70 km à vélo. 

Nuit en hôtel 4* à Budweis 
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J5 • České Budějovice - Český Krumlov 

La courte étape d'aujourd'hui vous laisse le temps de vous promener dans České Budějovice avant votre 

départ. Vous quittez ensuite la ville pour rouler dans la campagne et ses petits villages agricoles. La 

Moldau, avec ses nombreux canoéistes, vous guide vers la ville médiévale de Český Krumlov, inscrite au 

patrimoine culturel mondial de l'UNESCO depuis 1992. Elle est connue depuis des siècles comme la 

"perle de la forêt de Bohême", non seulement en raison de sa position dans un méandre de la Moldau, 

mais aussi en raison de ses plus de 300 bâtiments historiques et de son imposant complexe de 

châteaux. Les ruelles étroites, les balcons en bois, les maisons colorées donnent à la ville un air 

méditerranéen pendant les mois d'été. Les cafés de rue et les jardins à bière assurent une atmosphère 

festive et chaleureuse.  

30 km à vélo. 

Nuit en hôtel 4* à Krumau. 

J6 • Český Krumlov - Aigen 

Aujourd'hui est l’occasion de montrer vos prouesses sportives avec quelques ascensions difficiles dans 

la forêt de Bohême, le "toit vert de l'Europe", mais la beauté étonnante du paysage vous récompensera 

de vos efforts ! Profitez des vues magnifiques, de l'air pur, des forêts de pins qui semblent infinies et 

surtout du silence, si silencieux que vous pouvez entendre clairement le murmure des ruisseaux et le 

bruissement des feuilles. Avec la Moldau à gauche, vous arrivez dans la charmante petite ville de 

Rosenberg avec sa forteresse majestueuse. Pendant un moment, vous longez la Moldau et un peu plus 

tard, vous atteignez le réservoir de Lipno, l'une des plus grandes zones de pêche de la République 

tchèque. L'itinéraire vous conduit à travers le paysage enchanteur de la forêt de Bohême jusqu'au canal 

de Schwarzenberg. Au 19ème siècle, le canal de 52 km de long servait à transporter d'énormes quantités 

de bois vers le Danube, pour ensuite être transportées à Vienne et utilisées comme combustible. Un 

peu plus loin, vous quittez la République tchèque et rejoignez l'Autriche, pour passer la nuit dans la 

région romantique de Mühlviertel. 

70 km à vélo. 

Nuit en hôtel 4* à Aigen. 

J7 • Aigen - Passau 

L'étape finale vous emmène à travers le pittoresque Mühlviertel au bord du Danube. Une merveilleuse 

combinaison du silence, campagne boisée et collines vallonnées, vues panoramiques et par temps clair, 

il semble que l'on puisse atteindre et toucher les Alpes - une multiplicité d'impressions ! Un voyage 

aventureux et sinueux à travers le Mühltal vous emmène sur la piste cyclable du Danube. Le sentier 

serpente le long de la vallée de la rivière, des crêtes douces s'élevant de chaque côté. Votre voyage 

continue le long de la Schlögener Schlinge (boucle du Danube) vers la destination de l'étape 

d'aujourd'hui, Passau, la "Ville des Trois Fleuves". Nommée ainsi car située à l’intersection des fleuves 

Inn, Danube et Ilz. Profitez-en pour vous promener dans la vieille ville et visiter l'un des cafés 

traditionnels. Les 25 derniers kilomètres peuvent également être faits en bateau d'Engelhartszell à 

Passau (environ 16 euros par personne, vélo inclus). 

50-75 km à vélo. 

Nuit en hôtel 4* à Passau.  

J8 • Passau  

Fin du séjour après le petit déjeuner.  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 4 / 5 

Soutenu. Etapes de 45 à 75 km. L’itinéraire est vallonné avec de bonnes montées et descentes. Il est 

préférable d’avoir une bonne condition physique et d’avoir déjà pratiqué le vélo plusieurs jours d’affilés. 

Possibilité de louer un vélo à assistance électrique pour simplifier le circuit.  

Les paysages incroyables récompenseront vos efforts !  

Vous roulerez principalement sur des routes rurales tranquilles ainsi que sur des chemins de service et 

des pistes forestières. 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  

Transport des bagages 

Vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Vous retrouverez 

le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par l'hôtelier ou en taxi. 20kg maximum par 

bagage.  

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes ; l’inscription d’une personne seule est possible mais 

entraîne un supplément supérieur à celui de la chambre seule. 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet vous sera 

remis, comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, la liste des hébergements ainsi que les 

bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le retrouverez au 

premier hébergement. Votre dossier de voyage « technique » (bons d’échange, tickets, etc.) vous 

attend à votre hôtel. 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 4* (un hôtel 3*), en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle (avec supplément). Chambre de 3 : lit additionnel la plupart du temps.  

► Restauration 

Petit déjeuner compris. Dîners et déjeuners ne sont pas compris. La demie pension est proposée en 

option sur ce circuit. Si vous choisissez cette option, les repas se feront au restaurant de l’hôtel ou dans 
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un restaurant proche de votre hébergement. Les repas de midi sont à votre charge. En chemin, vous 

trouverez sans problème des possibilités de restauration.  

Attention ! Nos voisins Allemands et Tchèques dînent souvent tôt. Pensez à respecter les heures de 

service. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Prague. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à Passau. 

Période de départ 

Date de départ à votre convenance du 2 avril au 8 octobre 2022. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• 7 nuits en chambre de 2 en formule « nuit + petit déjeuner »  

• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel, limite de 20kg/ bagage 

• Le dossier de voyage (1 par chambre) 

• Le prêt d’une sacoche par vélo 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les boissons 

• Les déjeuners et les dîners 

• La location de vélo  

• Les visites de sites  

• Les transferts éventuels, comme le retour de Dresde à Prague 

• L’assurance annulation et l’assistance facultatives 

• Les frais d’inscription 

• Les taxes de séjour à payer sur place (1 à 5€ par jour et par personne) 

• Le casque 

• Ce qui n’est pas mentionné dans « les prix comprennent » 

 

Options, suppléments et réductions  

• Location de VTC  

• Location de Vélo PLUS 

• Location de VAE  

• Supplément personne voyageant seule  

• Supplément chambre seule  

• Supplément demi-pension (6 dîners) 

• Réduction enfant dans la chambre de 2 adultes : 

o 0 à 5 ans : gratuit 

o 6 à 11 ans : -50 % 

o 12 à 14 ans : -25% 

o 15 à 17 ans : -10% 

• Nuit supplémentaire en nuit et petit déjeuner à Prague ou Passau 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Prague  

Vols réguliers ou low cost (EasyJet, RyanAir, …) depuis Paris, Marseille, Nantes, …  

Aéroport de Salzbourg ou Munich 

Vols réguliers à Paris ou low cost (Eurowings) de Salzbourg ou Munich. 

 

► En train 

Consultez le site https://www.bahn.com/fr 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.bahn.com/fr
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Nombreux trains de Prague à Passau avec changement à Linz: environ 5h30 de trajet. Attention, seuls 

certains trains acceptent les vélos et vous devez acheter un billet pour les vélos en plus du vôtre.  

► En voiture 

Consulter le site www.viamichelin.fr 

Si vous venez en voiture, merci de nous le dire, si possible au moment de votre réservation.  

Parking possible à Prague au premier hôtel, environ 28€/jour.   

http://www.viamichelin.fr/
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Location de vélo 

Il s’agit de vélos allemands de qualité, du fabricant KTM ou équivalent qui vous assureront un tour de 

vélo à priori sans aucune panne. Bien que ce soit ce que nous privilégions, merci de signaler à 

l’inscription si vous désirez des freins classiques, au guidon, sans rétro-freinage.  

Vélo standard : vélo unisexe : sans rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46/43 cm ou avec rétro 

pédalage, hauteur de cadre 56/51/46 cm avec changement dans le moyeu, selle large.  

Modèle homme : sans rétro pédalage, hauteur de cadre 64/60/56 cm 

 

Si vous mesurez plus de 1,90m ou moins de 1,60m, merci de nous le signaler à l’inscription.  

 

 
 

 

Vélo PLUS : De qualité supérieure (par ex. freins hydrauliques Magura HS 11, Shimano Deore XT), le 

"plus" est visible, le vélo PLUS permet une position assise plus sportive, 27 vitesses, suspension 

fourche avant.  

 

 

 

  

Vélo à assistance électrique : De marque KTM, 23 kg, 28 pouces, 8 vitesses, 25 km/h jusqu’à 180 km 
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (non obligatoire mais fortement recommandé) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol ou assiette en plastique  

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

Pour transporter vos affaires : 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les pays 

Allemagne et République Tchèque  

Capitales : Berlin et Prague  

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme 

21 rue Leblanc, 75015 Paris 

Tél 01 40 20 17 06, fax 01 40 20 17 00 

www.germany-tourism.de 

Office National Tchèque du Tourisme 

18 Rue Bonaparte, 75006 Paris 

01 53 73 00 32 

www.czechtourism.com/fr/home/ 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049 

Code téléphonique pour appeler en République Tchèque : 00420 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

Devise 

Euro en Allemagne.  

La Couronne tchèque en République Tchèque : 1 CZK = 0,039 € (03/2022).  

 

http://www.germany-tourism.de/

