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Sur les rives de l’Elbe 

De Magdebourg à la mer du Nord 
Allemagne Code voyage : DEULV0010 

Vélo liberté • Voyage itinérant 11 jours • 10 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

Le canal de l’Elbe – Weser à Beufleth 

L'Elbe est le deuxième plus long fleuve d’Europe. Prenant sa source dans les monts des Géants, il 

traverse la Bohème et la Suisse saxonne pour se jeter dans la mer du Nord par un long estuaire d’une 

centaine de kilomètres, sur lequel se trouve Hambourg. C’est cet estuaire, de Magdebourg à la mer des 

Wadden que nous vous proposons de parcourir, sur la piste cyclable de l’Elbe, classée vélo route 

préférée des allemands. Dans la région de la Basse-Saxe, vous longerez l’«Elbdeich » (la rive de l’Elbe), 

ponctuée de nombreuses maisons traditionnelles à colombage et aux toits de chaume et traversant 

des paysages d’espaces naturels protégés. 

Points forts 

• Des randonnées le long de plages  

• La traversée de divers paysages naturels 

• Des pistes cyclables bien aménagées 
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EN BREF 
 

 

Avec ses 1091 km de longs, l’Elbe est le second fleuve d’Allemagne. De Bad Schandau à la mer 

du Nord, il traverse une grande variété de paysages : rochers de grès en Suisse Saxonne, 

vignobles, forêts alluviales, marais et vergers.  

 

La piste cyclable de l’Elbe relie Bad Schandau à Cuxhaven (sur la côte de la Mer du Nord) sur 

840 km et est une des pistes préférées des cyclistes allemands.  
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PROGRAMME  
J1 • Arrivée individuelle à Magdebourg 

Arrivée dans la journée à Magdebourg. Profitez-en pour visiter la première cathédrale gothique 

d’Allemagne, construite par le premier empereur romain germanique Otton le Grand, ou encore la 

Citadelle Verte, une œuvre architecturale de l’artiste Friedensreich Hundertwasser.  

Nuit à Magdebourg. 

 

J2 • Magdebourg – Tangermünde  

Cette première étape de votre circuit commence par l’impressionnant croisement de trois voies 

navigables, où se rencontrent l’Elbe, le canal Elbe-Havel, et le canal Mittelland. Il ne vous reste plus que 

quelques km avant d’atteindre l’étape du jour. Sur le chemin, un détour s’impose au monastère roman 

de Jerichow. Puis vous pédalez sur les rives de l’Elbe jusque Tangermünde, dans laquelle vous pourrez 

vous promenez et y découvrir ses bâtiments historiques à colombages et en briques.  

Environ 80 km à vélo 

Nuit à Tangermünde. 

 

J3 • Tangermünde – Havelberg 

En passant par Andeburg et d’autres petits villages typiques qui bordent l’Elbe, vous arrivez aujourd’hui 

à Havelberg, petite ville saxonne située sur une île de la rivière Havel. Visitez son incontournable 

cathédrale, dont la façade occidentale rectangulaire, appelée « Sächsischer Westriegel », est 

caractéristique des églises romanes saxonnes.  

Environ 50 km à vélo.  

Nuit à Havelberg. 

J4 • Havelberg – Wittenberge  

Vous pédalez aujourd’hui tranquillement jusqu’à Wittenberg, tout en profitant des magnifiques 

paysages le long des rives de l’Elbe. La tour de l’Horloge et la porte de pierre, le plus ancien bâtiment 

de la ville, sont déjà visibles au loin.  

Environ 38 km à vélo. 

Nuit à Wittenberge. 
 

J5 • Wittenberge – Hitzacker 

Vous traversez les petits villages de la Wische, une province de l’Altmark, région historique située au 

Nord de la Saxe-Anhalt. La douceur de ces villages rappelle ceux de la Mer du Nord. Vous arrivez bientôt 

à Hitzacker, l’une des destinations les plus attractives de la route allemande des maisons à colombages, 

la « Deutsche Fachwerkstraße » qui s’étend du Nord de l’Allemagne (de l’Elbe) au Sud (Lac de Constance).  

Environ 78 km à vélo. 

Nuit à Hitzacker.  

 

J6 • Hitzacker – Lauenburg  

Le circuit est un peu plus sportif que les jours précédents : jusqu’à la ville de Bleckede, vous pédalez sur 

des chemins plus vallonnés. Mais rassurez-vous, vous roulez de nouveau sur du plat, sur le tronçon 

jusqu’à Lauenburg, votre destination du jour. Là, Les magnifiques maisons à colombages de la vieille 

ville historique de Lauenburg vous attendent.  
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Environ 55 km à vélo.  

Nuit à Lauenburg. 

J7 • Lauenburg – Hambourg 

Vous prenez la route pour la métropole hanséatique d’Hambourg, à travers un paysage unique, 

parsemé de dunes. Profitez de cette étape pour découvrir la ville, en faisant un tour du port, une 

promenade le long des ponts ou encore sur la célèbre grande avenue de Reeperbahn (longue de 930 

m !), réputée pour être l’un des lieux les plus festifs d’Allemagne. 

Environ 55 km à vélo.  

Nuit à Hambourg. 

J8 • Hambourg – Stade  

Après avoir visité l’église Saint-Michel (également surnommée « Der Hamburger Michel ») et 

la Speicherstadt (« la ville des entrepôts »), classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous reprenez 

le chemin des rives de l’Elbe. Vous pouvez déjà entrevoir les côtes de la mer du Nord. Là, la rivière 

s’élargit petit à petit, et vous vous trouvez au milieu d’une des plus grandes régions de culture fruitière 

du pays, jusqu’à votre arrivée dans la ville de Stade.  

Environ 50 km à vélo. 

Nuit à Stade.  

 

J9 • Stade – Balje (ou environs)  

Vous traversez aujourd’hui la réserve naturelle d’Außendeich Nordkehdingen, où vous aurez peut-être 

l’opportunité d’observer des espèces d’oiseaux rares. Vous continuez encore votre chemin sur la piste 

cyclable des rives de l’Elbe, en passant par Wischhafen et Fribourg, au cœur du Kehdinger Land, une 

région marécageuse de l’Elbe, aux alentours de la ville de Balje.  

Environ 70 km à vélo. 

Nuit dans les environs de Balje. 

 

J10 • Balje (ou environs) – Cuxhaven  

Cette dernière étape de votre séjour vous mène à Cuxhaven, à l’embouchure de l’Elbe. Dans cette ville 

portuaire se trouvent de nombreux musées chargés d’histoire maritime. Sur l’ « Alte Liebe », une 

structure en bois offrant un magnifique point de vue sur le port, vous pourrez observer le mouvement 

perpétuel des bateaux. Nous vous conseillons un détour au Parc National de la mer des Wadden.  

Environ 40 km à vélo. 

Nuit à Cuxhaven.  

 

J11 • Fin du séjour après le petit-déjeuner 

Retour individuel. 

 

 

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 ! 
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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 2/5 

Moyen. 

40 à 70 km par jour de vélo. Pas de difficulté technique particulière. En majorité sur pistes cyclables, 

voies vertes ou petites routes. Dénivelés faibles : maximum 100m par jour.  

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 2 

bagages par personne. 20kg 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. 

Durée 

11 jours, 10 nuits, 9 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 chambre d’hôtels 3* avec salle de bain privé. 

►Chambres 

Nos voisins allemands et danois 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 compris. Dîners et déjeuners ne sont pas compris mais vous n’aurez pas de problème 

pour trouver à vous restaurer en route. Attention ! Les dîners sont souvent tôt. Pensez à respecter les 

heures de service. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 
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Période de départ :  

Date de départ à votre convenance, tous les jours, du 1er avril au 31 octobre. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Magdebourg.  

► Fin 

Le J11 après le petit-déjeuner à Cuxhaven. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de 2 en formule « nuit + petit déjeuner » en hôtel 3* 

• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel 

• 1 dossier de voyage par chambre 

• L’assistance téléphonique 24h/24 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement et le retour à Magdebourg 

• Les boissons 

• Les déjeuners et les dîners 

• La location de vélo 

• L’assurance annulation et l’assistance facultatives 

• Les frais d’inscription 

• Les taxes de séjour à régler sur place (environ 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 équipé d’une sacoche 

• Location de VAE équipé d’une sacoche (selon disponibilité) 

• Supplément par journée supplémentaire pour un VTC 

• Supplément par journée supplémentaire pour un VAE 

• Supplément personne voyageant seule 

• Supplément chambre seule 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant, après ou pendant votre séjour 

à vélo. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En avion  

Aéroports de Berlin ou Hambourg 

Vols réguliers directs au départ de Paris et de plusieurs villes de province puis train jusqu’à Magdebourg.  

Train de Berlin (gare centrale) à Magdeburg : environ 1h45 à 2h de trajet.  

Train de Hambourg à Magdebourg : environ 3 à 4h de trajet.  

► En train 

Horaires et tarifs sur la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands). 

Environ 7h30-8h30 de train depuis Paris (gare de l’Est ou gare du Nord). 

Exemple : Départ Paris Est à 07h20 ; Arrivée à Magdebourg Hauptbahnhof à 14h56 (2 changements à 

Francfort et Braunschweig).  

► En voiture  

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur ViaMichelin, Mappy ou Google Maps. 

Depuis Paris : environ 10 de route 

Depuis Lyon : environ 11h30 de route 

NB : Les informations d’accès ci-dessus sont à titre indicatif, sous réserve de modification. A 

vérifier avant votre départ. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml
https://www.viamichelin.fr/
https://fr.mappy.com/
https://maps.google.com/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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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.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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DETAIL DES VELOS 
 

Il s’agit de vélos allemands de qualité, des fabricants „Kalkhoff“ ou „Kettler“, ou équivalent dame et 

homme, qui vous assureront un tour de vélo à priori sans aucune panne.  

Les vélos sont équipés d’une sacoche de 10l, d’un porte-carte au guidon, d’un kit de réparation, d’un 

cadenas et d’une pompe. 

VTC : Vélo standard : 8 vitesses selle large, 26 à 28 pouces, frein par rétrofreinage + 2 freins classiques 

au guidon. Nous prévenir si vous souhaitez ce modèle. 

Vélo sans rétrofreinage, avec roue libre, 28 pouces, 24 vitesses : c’est le modèle que nous vous 

réservons d’emblée, car les français sont peu habitués au rétro-freinage.  

 

VAE (sur demande) : 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. 

Freins hydrauliques ou V-Brake, batterie 260 watts, 26 volts et 16 ampères.  

Jusqu’à 80 km (25km/h max), 7/8 vitesses avec ou sans rétro-freinage 
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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 

NB : 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 ne 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, un sac de voyage ou une valise, en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Le pays 

Allemagne 

Capitale : Berlin 

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 

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. 

 

Devise 

L’euro en Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


