
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé oui, cela faisait un bon petit bout de temps que l’idée de traverser une partie de l’Europe à vélo 
nous trottait dans la tête…… BUDAPEST à CHALON !!!!! 

Et c’est en juin dernier que nous avons concrétisé ce beau rêve et début d’aventure. 

 Qui ira…. Verra !! 

Le 31 Mai, nous embarquons avec vélos et sacoches au départ de l’aéroport de Beauvais et s’envolons 
direction Budapest. 

Notre but est de suivre l’Eurovélo 6 et traverser 5 pays (Hongrie, Slovaquie, Autriche, Allemagne, 
Suisse). 

L’Eurovélo 6, le paradis des cyclistes, de l’Atlantique à la Mer Noire, est une des routes les plus 
populaires, côtes, fleuves, châteaux et peu de dénivelé. Le but est de longer les 3 plus grands fleuves 
européens : le Danube, le Rhin et la Loire. 

En quelques lignes, voici nos coups de cœur, ponctués de quelques anecdotes et photos qui rendent 
ce voyage si spécial et nous l’espérons, vous ferons rêver !!!  



Le début de l’aventure est bien là à l’aéroport de Budapest. 
Opération montage des vélos, chargement et prêt à 
prendre la route quand PITCCHHHH le pneu arrière éclate… 
Un petit incident technique qui par chance sera le seul et 
unique de notre épopée !!!  

La route des fleuves joue à saute-frontière et commencera 
pour nous à BUDAPEST . Une des plus belles capitales 
d’EUROPE, la métropole à 2 visages (BUDA et PEST). Nous 
nous y attardons 2 jours pour prendre le temps de visiter 
ses trésors d’architecture notamment le Parlement et 
profiter des bains thermaux pour une petite détente de fin 
de journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La destination suivante nous mènera vers la 2ème capitale européenne. 
BRATISLAVA en Slovaquie :   3 jours à travers villages, pleine campagne et 
routes défoncées (Pascal serre les fesses avec la crainte d’une casse vélo). 
Pour finir une côte à 15 % avec vélo et chargement pour nous rendre à 
une petite pension où nous attendent de sympathiques slovaques. 
Ouupps chaud chaud et bien crevés en arrivant. Ce qui ne nous 
empêchera pas, après une petite pause… Un petit Mars et ça repart… De 
repartir à pied sillonner cette charmante ville et quartiers historiques. 

J4 : 6 juin… Et 65 Kms plus loin… Nous arrivons à VIENNE …. Ville impériale d’Autriche avec châteaux, 
palais et opéra… Plein les yeux, la ville des valses avec des sauts de puce de monuments en 
monuments tant l’architecture est incroyable. Nous nous sommes même pris la folie de rentrer dans 
l’opéra… en baskets et shorts OUUPPPS …. Cherchez l’intrus entre ces belles personnes pomponnées 
et cravatées pour assister à un opéra d’exception. Enfin des images et souvenirs incroyables le temps 
d’un après-midi mais qui nous laissera l’envie de revenir. 

 

 

 



Nous enfourchons de nouveau nos vélos pour continuer notre route. Tout en longeant le Danube et 
en passant de rive gauche à rive droite, nous traversons quelques ponts et bacs (je les comptais au 
début et j’ai vite abandonné) … sourire… Tantôt sous le soleil, tantôt sous la pluie… L’Autriche nous 
tend les bras… Et sa vallée de WACHAU, classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO ; Ici le Danube 
serpente entre collines, vignes, arbres fruitiers … Et c’est magnifique… 

 

 

 

 

 

 

Une petite halte et beaucoup d’émotions avec une visite au camp de concentration de Mauthausen 
(été 1940)… Un camp de travail dans les carrières et fabrication d’armement avec une surpopulation 
et des conditions de vie inavouables. Une visite qui intrigue et reste gravée dans les cœurs. 

Nous basculons vers l’Allemagne… Passau … Regensberg très animé avec une superbe cathédrale. C’est 
ici que nous sympathiserons avec un jeune couple d’Allemands riches de conseils sur la région. 

Le lendemain, nous remonterons une toute petite partie du DANUBE.. De Kelheim à Weltenburg … en 
bateau cette fois-ci et avec un vrai régal des rives à explorer. 

Toujours en Allemagne mais impossible de vous détailler chaque paysage, villages ou curiosités tant 
nous serions bavards de cette expérience…. Neustadt, Donaworth, ….. Ulm et ce jour ci, 34 degrés mais 
impossible de ne pas s’y arrêter pour découvrir une des plus belles cathédrales d’Europe et sa flèche à 
161 mètres la plus haute du monde ; « ROUEN étant placé 3ème ». 

Un petit diner au quartier des pêcheurs où nous nous sommes régalés tant par son menu local que par 
sa convivialité. Et hop demain nous repartirons vers de nouveaux chemins… 

Direction Wangen, Le Lac de Constance et La Suisse…. Cette fois, un paysage et une avancée hyper 
vallonnée , une altitude maxi de 850 mètres avant de redescendre sur le lac de Constance, lac de 63 
Kms de long à la frontière de l’Allemagne , de l’Autriche et de la Suisse alimentée par le Rhin. Nous 
avons posé notre campement en bord de lac, paradisiaque tant à la tombée de la nuit qu’au réveil avec 
un magnifique soleil. 

 

 

 

 

 

 

J16, le 18 juin, nous quittons le Danube pour longer le Rhin.  Les petits villages de Suisse sont d’une 
beauté incroyable avec des bâtisses peintes et colorées toutes plus belles les unes que les autres. 

Une petite pause s’impose et une petite bière rafraichissante. Il fait hyper chaud… 42 degrés, un soleil 
de plomb. 



Après avoir enfourché de nouveau notre petite reine et suivi notre itinéraire, nous tombons sur un 
paysage inoubliable avec les chutes du Rhin… Un tableau vivant et incroyable avec des milliers de 
touristes chaque jour qui viennent admirer et profiter à pied ou en bateau de ce spectacle. 

 

 

 

 

 

 

A Bâle, encore un souvenir incroyable. Quelques coups de pédales nous permettent de découvrir 
l’activité traditionnelle des Bâlois : sous de grosses chaleurs en été, ces derniers se laissent dériver sur 
le Rhin à la nage avec le courant et bien accrochés à leurs bouées gonflables. Un peu compliqué pour 
sortir de la ville tellement les panneaux de signalisation se croisent ou se contredisent … 

Nous sommes à J18 le 19 juin et nous allons bientôt retrouver notre sol francais …. Hummm comme il 
est bon de papoter à la française dans un camping à Krembs.  

Montbéliard, Besancon, Dôle. Entre quelques visites de ces villes, nous nous régalons à longer les 
méandres du Doubs. 

 

 

 

 

 

 

Faute de camping mais surtout de forts orages, nous passerons une nuit à POUILLY dans une petite 
roulotte colorée de violet et jaune. Ce petit confort nous permettra de sécher tente et vêtements avant 
de reprendre la route sur la dernière étape Chalon sur Saône. 

C’est finalement le 23 Juin, après 3 semaines de virées cyclo et 1 850 kms parcourus que nous arrivons 
à Chalon. Nous sommes envahis par l’incroyable sentiment de bonheur et fierté d’avoir parcouru tous 
ces kilomètres avec tant de souvenirs. Même pas fatigués et une petite pointe de nostalgie que cette 
belle aventure prenne déjà fin.  

Que de chance, d’imprévues, de découvertes et belles rencontres…… Riches de cette belle expérience, 
ça bouillonne déjà dans nos têtes pour un nouvel itinéraire en 2023. 

Corinne et Pascal   

 

 

 

 

 


