
 
•  La Route du Danube. Des portes de fer jusqu’à Belgrade. 
Un itinéraire est plus ou moins bien balisé le long du Danube,  c’est l’Eurovélo 
6. On a remonté le fleuve à vélo de Vidin (Bulgarie) jusqu’à Belgrade (Serbie). 
L’itinéraire emprunte parfois des petits chemins mais n’ayant pas pu trouver de 
cartes détaillées, on s’est perdu plus d’une fois! On a bien aimé la traversée des 
gorges appelées « Portes de Fer » avant l’entrée à Belgrade car le paysage 
prend du relief. Après Belgrade, le paysage est désespérément plat,  en plus il 
fait  froid et il pleut, alors sans regret on prendra le train entre chaque capitale. 

Des Andes aux Indes 
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On n’a jamais traversé autant de pays que ce dernier mois : Serbie, Hongrie, 
Slovaquie, Rep Tchèque, Autriche et France ! Ok, on a roulé un peu, pris le 
train pas mal et l’avion une fois, mais on a pu visiter les 4 capitales le long du 
Danube. À part ça, les vélos ont eu leur révision chez Azub, ils sont redevenus 
comme neufs mais ils devront attendre un peu pour repartir vers de nouvelles 
aventures. Et oui, des Andes aux Indes s’achève ce mois-ci! 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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•  Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne. 4 capitales sur le Danube. 
Belgrade, après la guerre la ville se construit une cathédrale toute neuve. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, la capitale qu’on a préférée (à cause des bains en plein air!) 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, une petite ville originale où on n’a pas besoin de s’attarder. 
 
 
 
 
 
 
 
Vienne, des superbes monuments et en plus avec des pistes cyclables partout! 
 
 
 
 
 
 

 
• Prochaine étape. 
Après avoir traversé le sud de la France en vélo pour rejoindre nos familles, on 
repart vers Marseille pour reprendre une vie normale (avant un prochain voyage?) 
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