Le long de l’Eurovélo 6
De la source du Danube à Ulm
Allemagne
Vélo en liberté

Code voyage : DEULV0004
7 jours / 6 nuits
Rien à porter • Niveau : facile à moyen

Un parcours d'une grande sérénité et superbe, le long d'un des plus beaux fleuves d'Europe, à travers la
Bavière. C'est l'occasion de traverser des lieux pleins de charme et de découvrir des sites d'une richesse
historique et culturelle remarquable.

Points forts
• Des sites culturels incontournables
• Des pistes cyclables bien aménagées
• Des paysages à couper le souffle
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EN BREF
Le Danube
C’est la plus belle partie du Danube côté nature !
Votre point de départ : à Donaueschingen, à la source du Danube, dans le parc du château. Votre
piste cyclable vous conduira à travers de beaux paysages romantiques de vallées en traversant le

Parc du Haut Danube : Les magnifiques rochers situés dans la « percée du Danube » comptent
parmi les rares endroits en Allemagne recouverts de plantes mais exempts de forêts. Comme ce sol
est très sec et que les températures connaissent de fortes variations, beaucoup de plantes avides
de lumière, parfois des reliques de l'ère glaciaire, ont pu s'y épanouir. Ainsi on retrouve dans le parc
national la combinaison inhabituelle de la flore méditerranéenne, alpine et de la toundra. Avec près
de 750 espèces de plantes différentes, dont certaines menacées d'extinction, cette région préservée
de l'activité humaine est l'une des plus riches du Bade-Wurtemberg au niveau de la flore.
Jusqu’à la très belle et ancienne ville d’Ulm, sa cathédrale et sa flèche la plus haute du monde.
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PROGRAMME
7 jours, 6 nuits, 5 jours de vélo
J1 • Donaueschingen
Arrivée à Donaueschingen, ou commence le Danube, sur le plateau de la Baar, entre Forêt Noire et
Jura Souabe. La ville est au confluent de deux rivières, la Breg et la Brigach, qui donnent naissance
au plus grand fleuve d’Europe. Prenez le temps de visiter la ville, avec son grand parc et son château.
Vous récupérez vos vélos, si vous les avez loués.
Nuit à l’hôtel Wyndham Garden 4* (exceptionnellement, à l’hôtel Concorde 3*), le parking à
proximité de l’hôtel est réservé à l’avance il est payant (25 € / séjour).

J2• Donaueschingen – Mühlheim ou Fridingen, environ 50km
Départ de Donauschingen vous pédalez dans la vallée en passant par Möhringen jusqu’à la belle
cité médiévale de Mühlheim, sur l’ancienne route commerciale du lac de Constance. Etape à
Mühlheim ou à Fridingen, quelques kms plus loin en hôtel 3*.

J3• Mühlheim ou Fridingen – Scheer/Mengen, environ 55 km
Magnifique étape dans le Parc National : gorges étroites, vallées isolées, forêts et prairies, jusqu'au
monastère bénédictin de Beuron et la belle ville médiévale de Sigmaringen. Elle possède un château
parfaitement préservé, qui servit de siège au gouvernement en exil du régime de Vichy à la fin de
la 2nde guerre mondiale. Nuit en hôtel 3*

J4• Scheer/Mengen – Marchtal, environ 47 km
Les douces collines du Jura Souabe à gauche, les vastes plaines du fleuve à droite : Mengen et son
château, Riedlingen, Marchtal et son abbaye baroque sont des villes particulièrement romantiques.
Nuit en hôtel 3*

J5• Marchtal – Ehingen, environ 50km
Vous remontez la belle vallée de la Blau par la charmante petite ville de Schelklingen, puis jusqu'à
sa source : "le chaudron bleu", exurgence qui sert de source à la rivière, et est située dans la ville
de Blaubeuren : ce serait la plus belle source karstique d’Allemagne ! Retour sur Ehingen. Nuit en
hôtel 3*

J6 • Ehingen – Ulm, environ 30 km
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Vous revoilà le long du Danube ; vous traversez Erbach, avec son beau château, avant d’arriver
dans la belle ville d'Ulm, où naquit Einstein, ancienne cité impériale libre, ville double, construite sur
les deux rives du Danube. Les plus anciennes traces de la ville remontent à 1850 av. JC. Prenez le
temps de flâner dans la ville ; admirez la plus haute flèche de cathédrale gothique au monde (161m).
Nuit en hôtel 4*

J7• Ulm – Donaueschingen
Retour sur Donaueschingen en train ou nuit supplémentaires

Attention ! Le retour des vélos personnels est à votre charge.

Vous pouvez également prolonger votre séjour jusqu’à Ratisbonne (voir notre fiche technique
DEULV0012) ou jusqu’à Passau ! (Voir notre fiche technique DEULV0024).
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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.

ITINERAIRE
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 !

NIVEAU 1,5
Facile à Moyen
30 à 60 km par jour de vélo. Pas de difficulté technique particulière. 98% de l’itinéraire se fait sur pistes
cyclables. Il y a possibilité, chaque jour, de raccourcir l’étape, en prenant soit le train, soit un bateau, pour
en faire un itinéraire facile. En même temps que votre dossier de voyage, nous vous donnons les informations
là-dessus.

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 et sont limités à un bagage
par personne. 10kg maximum.

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.

PÉRIODE DE DÉPART
Jour de départ un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche,
Du 28 avril au 13 octobre 2018 (dernier départ).
Le jour de départ détermine la saison (Haute, moyenne, promotionnelle)

DUREE
7 jours / 6 nuits, 5 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 en français 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 hôtel 3 et 4 * ou équivalent. En chambre de deux avec salle de bain / WC ; chambre seule possible avec
supplément.
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►Chambres :
Nos voisins allemands et autrichiens ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un seul
grand matelas) et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier et deux
matelas de 90cm ; chacun a sa couette individuelle. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit ajouté ;
cependant, les chambres sont généralement grandes.
► Restauration
Petit déjeuner. Dîners et déjeuners ne sont pas compris.
Vous pouvez prendre la demi-pension en option (repas à 3 plats, dans le restaurant de l’hôtel ou à l’extérieur). Attention
! Nos voisins allemands ou autrichiens dînent souvent tôt. Pensez à respecter les heures de service.

DEBUT / FIN
► Début : J1 dans l’après-midi à Donaueschingen
► Fin : J7 à Ulm et retour à Donaueschingen

► Retour en Train Un billet de train vous est réservé en seconde classe, les horaires sont à votre choix. Attention !
Pas de transfert hôtel - gare !
►Transfert de vos propres vélos :
Attention, le transport de vos vélos personnels en train est à votre charge : emmener vos vélos est possible
mais nous ne le conseillons pas forcément. Vous devez acheter un billet de train pour vos vélos sur place à
la gare, la disponibilité est limitée.

Le retour des vélos personnels est pris en charge sur notre circuit de la source du Danube à Ratisbonne
(Regensburg), sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’endommagement des vélos personnels.
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PRIX
Prix par personne

En chambre de 2 en nuit + petit déjeuner
Saison Promotionelle : 28.04 au 13.05 ; 04.10 au 13.10

495 €

Moyenne Saison : 17.05 au 10.06 ; 06.09 au 30.09

540 €

Haute Saison : 14.06 au 02.09
►Demi- pension 6 dîners :

555 €
+ 150 €

► Supplément chambre seule :

+ 130 €

►nuits supplémentaires : en nuit + petit déjeuner en
chambre de 2 :
Donaueschingen /Aufen hôtel 3 ou 4* / chambre seule

55 € /75€

Ulm hôtel 4* / chambre seule

80 € /95 €

► Les prix comprennent

▪
▪
▪
▪
▪

L’hébergement en chambre de 2 en formule « nuit + petit déjeuner »
Les transports de bagages jusqu’à Ulm
Le dossier de voyage,
Le retour de Ulm à Donaueschingen sans le vélo
Le prêt d’une sacoche par vélo

► Les prix ne comprennent pas

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les boissons,
Les déjeuners et les dîners,
La location de vélo,
Les visites de sites
Le retour de votre vélo
La place de parking non gardée à proximité de l’hôtel d’arrivée
L’assurance annulation et l’assistance facultatives,
Les frais d’inscription,
Les taxes de séjour
Les divers trajets en train ou bateau.
Ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ».

OPTION, SUPPLEMENTS ET REDUCTIONS
► La location de vélo : VTC, 72€ ; VAE, 155€
► Réduction 3ème personne dans la chambre : -5ans : -90% ; -12 ans : -40% ; -15ans : -15%
► Supplément personne voyageant seule : 30 €
► Supplément parking à l’hôtel d’arrivée : 25 €
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ASSURANCES
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation +
interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives.
L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier,
d’inscription et hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous,
dans les cas et sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.
L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais
médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour.
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du
montant du séjour.
Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les
garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium,
American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant
indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco.

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de
faire les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers
vous y aider.

ANNULATION DU VOYAGE :
Si vous devez annuler votre voyage, il vous sera retenu de notre part, pour un désistement survenant :
- plus de 30 jours avant la date de départ : par personne, une somme de 60€ par personne de frais dossier,
non remboursables par l’assurance.
- entre 30 et 21 jours avant la date de départ : 25% du montant du séjour.
- entre 20 et 8 jours avant la date du départ : 50% du montant du séjour.
- entre 7 et 2 jours avant la date du départ : 75% du montant du séjour.
- moins de 2 jours avant la date du départ ou non présentation au départ à l’heure de Début : 100% du
montant du séjour.
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DETAIL DES VELOS
Il s’agit de vélos allemands de qualité, des fabricants „Schauff“ ou „Kettler“, ou équivalent, qui vous
assureront un tour de vélo à priori sans aucune panne.
VTC : Vélo standard : 7 vitesses avec changement dans le moyeu, selle large, hauteur de cadre 26 ou 28
pouces, frein par rétrofreinage + 2 freins classiques au guidon. Nous prévenir si vous souhaitez ce modèle.
Vélo sans rétrofreinage, avec roue libre, 21 vitesses : c’est le modèle que nous vous réservons d’emblée,
car les français sont peu habitués au rétrofreinage.
VAE : vélo (à assistance) électrique :Idéal si vous n’avez pas tout à fait confiance en vous, ou si votre petit
groupe présente des niveaux physiques différents. Voir ci-dessous.
Vélos femme
Cadre femme, roue 28 pouces, 7 vitesses
Cadre femme, roue 28 pouces, 21 vitesses
Cadre femme, roue 26 pouces, 7 vitesses (taille jusqu’à 1,60m)
Vélos homme
Cadre homme, roue 28 pouces, 7 vitesses
Cadre homme, roue 28 pouces, 21 vitesses
Sur demande, grand vélo homme ? cadre 66 pouces (à partir d’env. 1,95m).
Vélos enfant (sur demande)
Vélo enfant, roue 20 pouces avec 5 ou 7 vitesses, pour enfant de 4 à 6 ans, taille
1m à 1,20m.
Vélo enfant, roue 24 pouces avec 21 vitesses, pour enfant de 7 à 12 ans, taille1,
20m à 1,45m.
Vélo à assistance électrique (sur demande)
Modèle KTM, poids 23,4kg, autonomie 70km, 24 vitesses, roue libre, hauteurs de cadre
51 ou 56cm.
Ou Modèle KTM eCross mixte, poids 21kg, autonomie 70km, 24 vitesses, roue libre,
hauteurs de cadre 51 ou 56cm.
Follow-Me » pour enfant (sur demande) Prix : 110 €
Offre une bonne assistance aux enfants trop grands pour le siège enfant, mais encore
trop petits pour rouler eux-mêmes en toute sécurité. L’équipement „follow me“ est
équipé d’une chaîne de sécurité, d’un garde boue, d’une selle réglable et d’un guidon.
Disponible uniquement avec un vélo de location pour adultes, exige un bon équilibre de la part de l’adulte.
Remorque pour enfant
Petite remorque pour tirer 1, voire 2 enfants (max. 40 kg). Produit de qualité,
allemand, avec ceinture à 3 points d’attache et sièges rembourrés. Prix : 100 €
Siège enfant (sur demande) GRATUIT
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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
- Vêtements de rechange et linge personnel
- 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 ; celavous
permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES (à vérifier)
► Garer votre voiture
A Donaueschingen Une place de parking (non gardé), à réserver au moment de l’inscription.
► Train
https://www.bahn.com/fr , portail de la compagnie de train allemande. De Gare de Paris Est de Paris à
Donaueschingen comptez entre 3h45 et 5h30 en train (via Stasbourg ou Offenburg ou Karlsruhe).

Formalités
Passeport ou carte d'identité en cours de validité.
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale.

Santé
Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour.

Téléphone
Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033
Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049

Décalage horaire
Pas de décalage horaire. GTM +1

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? N’hésitez pas à nous transmettre votre récit et quelques photos illustrant vos
propos que nous publierons pour vous sur notre blog. http://blog.grandangle.fr

Nota : 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.).

Infos pratiques
Office National Allemand du Tourisme
Tél. : 01 40 20 01 88 ; Fax : 01 40 20 17 00 ; www.allemagne-tourisme.com
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale.
Code téléphonique depuis la France : 00 49
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