Vélo plaisir le long du Danube

Les points intensifs du chemin pour vélos du Danube
Faire du vélo le long du Danube en Basse-Autriche a un charme tout particulier à cause des paysages
alentours : La Wachau titré patrimoine mondial avec ses vignobles typiques, en passant par la vaste
campagne de la Wagram, la région de Tulln du Danube et peu avant la frontière la forêt luxuriante du
parc national Danube-Auen dans lequel la faune est encore intacte. L’offre culturelle foisonnante le
long des chemins à vélos du Danube est moins connue bien que cela vaille la peine de faire une
pause. Il y a en effet beaucoup à voir en dehors des classiques mondains tels que les abbayes de Melk
et de Göttweig.
Le chemin à vélos du Danube est l’un des chemins à vélos les plus connu d’Europe et l’une des plus
belles étapes de la région du Danube de Basse-Autriche avec son cheminement entre les paysages du
patrimoine culturel de la vallée de Krems, du Nibelungengau et de la Wachau. La route nous mène le
long de chemins de halages idylliques en nous offrant une vue presque permanente sur la bande
bleue-argentée du puissant courant qu’est le Danube. Il est recommandé de prévoir plus de temps
pour découvrir des curiosités intéressantes sur le trajet et déguster l’offre culinaire exceptionnelle et
les vins excellents de la région après l’activité sportive. Bien que le chemin à vélos du Danube soit un
des classiques les plus connus des chemins à vélos, il faut faire beaucoup d’efforts sur les rives du
tumultueux fleuve.
LE CHEMIN À VÉLOS DE LA VALLÉE DE KREMS, NIBELUNGENGAU ET WACHAU
A vélo à travers le patrimoine mondial
Le légendaire Nibelungengau est une des première station du chemin à vélos du Danube sur le sol de
la Basse-Autriche. Le Nibelungengau tient son nom au fait que selon la chanson des Nibelungen
Rüdiger von Bechelaren (Pöchlarn) était soi-disant vassal du roi des Huns, Attila.
Points forts du Nibelungengau
Les cyclistes ayant une bonne condition sortent du chemin à vélos du Danube et tentent la montée
vers Maria Taferl. Ils seront récompensés par une vue magnifique sur la vallée du sinueux Danube.
L’église de pèlerinage de ce lieu doit absolument être visitée. Un peu à côté du chemin à vélos du
Danube se trouve le château Artstetten : le château blanc au-dessus du Danube et ses tours en
oignons caractéristiques sont étroitement liés à l’histoire de l’héritier du trône Franz Ferdinand et est
particulièrement remarquable. A Pöchlarn situé directement sur le chemin à vélos du Danube se
trouve la maison natale du peintre Oskar Kokoschka dans laquelle une documentation complète sur la
vie et les œuvres du peintre expressionnistes autrichiens a été aménagée.
Crochet par l’autre rive du Danube
Le chemin à vélos du Danube emprunte un parcours particulièrement beau à travers le patrimoine
mondial de la Wachau. Celui qui aime bien changer les perspectives et les rives trouve de nombreux
ferries à divers endroits rapprochés de la Wachau pour passer sur la rive opposée. Le puissant
courant du Danube sépare la rive nord imprégnée de vignobles luxuriants de la rive sud et ses

falaises fruitées et ses forêts. Le panorama des lieux pittoresques Weißenkirchen, Spitz et Dürnstein
peut être dégusté de la rive sud du Danube. Il est recommandé à tout ceux qui n’on pas peur d’une
étape en montagne de visiter la ruine du château d’Aggstein : Une vue imprenable sur la vallée du
Danube s’ouvre sous vos yeux.
Ensemble culturel admirable
En arrivant à Melk on atteint le lieu le plus à l’ouest de la région de la Wachau dénommée patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO. L’abbaye baroque, impressionnante et imposante, trône au-dessus du
lieu et renferme une bibliothèque contenant plus de 100.000 oeuvres et est même citée dans le best
seller d’Umberto Eco „Le nom de la rose“.
Crochet culinaire
Un grand nombre de restaurants et auberges excellentes se serrent les uns aux autres sur le chemin
de Melk à Krems. Il serait bien trop dommage de ne pas faire un arrêt. Il est encore plus intéressant
de se loger dans un de ces lieux pittoresques pour se plonger dans les paysages et savourer la
cuisine, les caves de la région et les curiosités.
Histoire des bateliers du Danube
Il y a beaucoup à découvrir : par exemple le musée des bateliers à Spitz dans lequel nous est
présentée l’histoire des bateliers du Danube de façon divertissante et captivante. Plus de 400 pièces
peuvent être admirées. Des oeuvres du célèbre peintre de la Wachau et d’anciens costumes
folkloriques sont également exposés.
Krems, ville culturelle
On atteint la ville universitaire de Krems à la fin de l’étape de la Wachau. Cette ville est en passe de
devenir la capitale culturelle de la région. Le musée d’art de Krems, le cœur artistique de Krems,
s’est établi il y a quelques années dans l’ancienne fabrique de tabac et propose des expositions
variées d’arts plastiques. En face, au musée de la caricature de Krems, on peut visiter une exposition
permanente sur le caricaturiste le plus volontaire d’Autriche Deix et diverses expositions encore sur
le thème de la caricature. La visite de l’évènement mondial autour du vin wein.sinn est tout
particulièrement recommandée.
Le „Montecassino“ de l’Autriche
Il est conseillé à celui qui a une bonne condition et qui n’a pas peur d’une montée en montagne de
faire un crochet à l’abbaye de Göttweig. Elle est nommée Montecassino de l’Autriche à cause de sa
situation particulière – l’abbaye trône sur la montagne.
CHEMIN A VÉLOS DU DANUBE DANS LA RÉGION DE TULLN DANS LA WAGRAM
Faire du vélo dans la vaste vallée du Danube
La vallée du Danube s’ouvre après Krems, le Danube coule à partir de là de façon puissante et large.
Le chemin à vélos mène de l’autre côté de la rive en longeant les forêts jusqu’à la ville de Tulln, chef
lieu du district à 45 km. Celui qui veut combiner vélo et bateau peut réaliser une partie du trajet sur le

bateau „MS Stadt Wien“ qui ancre à Tulln. Chaque année Tulln ouvre ses portes à l’exposition florale
GARTEN: 65 modèles de jardin à „toucher et imiter“ dans la forêt près du centre ville et vaut la peine
d’être visité. Le chemin des cimes d’arbres offre une vue magnifique sur les couronnes.
Egon Schiele & art moderne
Tulln a rendu hommage au célèbre peintre Egon Schiele en inaugurant le Musée Egon Schiele en 1990
pour son centième anniversaire : Un grand nombre d’œuvres du célèbre artiste sont exposées dans
une ancienne prison. Un évènement culturel de première se déroule peu avant Vienne : Une des plus
anciennes et plus grandes propriété viticole d’Autriche, l’abbaye de Klosterneuburg invite à découvrir
les caves baroques et des dégustations de vin dans la vinothèque.
Recueillement plaisir
Celui qui veut se reposer un peu entre deux trouvera un grand nombre de très bonnes auberges
offrant une excellente cuisine populaire invitant au recueillement : on peut manger à sa faim dans
l’auberge „Goldenes Schiff“ à Tulln, ou plus loin chez „Floh“ à Langenlebarn. La confortable auberge
„Zum lustigen Bauern“ se trouve également sur le chemin à vélos du Danube. Les bonnes gouttes du
vin de la région Wagram sont presque toujours sur la carte.

CHEMIN À VÉLOS DU DANUBE DANS L’RÖMERLAND CARNUNTUM - MARCHFELD
Dériver du chemin à vélos du Danube
Celui qui veut découvrir la périphérie peut également sortir du chemin à vélos du Danube après
Vienne et découvrir des curiosités en vélo. Sept chemins à vélos relient des endroits à visiter : au sud
du Danube entre la région viticole Carnuntum, Bruck/Leitha et Hainburg on peut suivre le « tour
romain » ou le « tour du vin » qui conduisent à travers des Kellergassen (ruelles bordées de caves),
des caves d’exposition et des sentiers éducatifs au cœur de la région viticole Carnuntum. Sur la rive
nord entre Orth/Danube et les châteaux de Marchfeld les cyclistes ont le choix entre nature à travers
la forêt du parc national Danube-Auen et le tour des châteaux menant aux châteaux Orth, Eckartsau
jusqu’au château Hof en partant du parc national.
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