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Piste cyclable du
Danube

Long de plus de 2 800 km,
le fleuve Danube traverse
toute l’Europe centrale. Il
pénètre ou longe
l’Allemagne, l’Autriche, la
Slovaquie, la Hongrie, la
Croatie, la Serbie, la
Bulgarie, la Moldavie,
l’Ukraine et la Roumanie,
où il se jette dans la mer
Noire.

Si des aménagements
sont prévus pour les cyclistes de sa source à la mer Noire, le parcours danubien le plus réputé est
celui qui sinue en Autriche. Il offre en effet un confort optimum sur trois centaines de kilomètres entre
Passau, à la frontière allemande, et Vienne.

Se déroulant sur d’anciens chemins de halage sur l’une ou l’autre des rives du fleuve, votre voyage
débute dans la forêt bavaroise. À Schlögen, un méandre autour d’une petite hauteur vous donne
l’impression de faire demi-tour avant de joindre Linz.

C’est ensuite de nouveau des forêts dans le Strudengau. Celles-ci s’étendent sur des pentes où sont
accrochés des villages et châteaux. Ambiance romantique garantie !

Arrivent les villes de Enns et Melk puis le Wachau, fameuse région viticole qui est classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce merveilleux parcours se conclut en apothéose par l’entrée dans
Vienne, ville qui dispose d’un bon réseau de pistes cyclables.

Parcours : Passau, Schlögen, Linz, Enns, Melk, Stockerau, Vienne.

Via Claudia Augusta

Autre parcours intéressant (pour les plus sportifs) : la Via Claudia Augusta , qui traverse le Tyrol et
relie Donauwörth, en Bavière, à Ostiglia en Vénétie : en tout, quelque 700 km traversant des
paysages et des climats différents. Le parcours suit l’ancienne voie romaine.

Au Tyrol, elle permet d’admirer de beaux paysages de montagnes (mieux vaut être entraîné ou utiliser
un VTT électrique). À certains endroits (col de Fernpass), service de navettes pour ne pas trop
s’épuiser les guiboles.

Le parcours est balisé à l’aide de 1 000 panneaux. Petits plus : sur le parcours, des établissements
proposent des menus "comme au temps des Romains". Plus d’infos pratiques sur le site
www.viaclaudia.org.

Consulter notre guide en ligne Autriche. 
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