
                     «  ET SI ON ALLAIT JUSQU’A LA MER NOIRE ? » 

Un silence empreint d’étonnement et de scepticisme accueille la suggestion. Il faut dire qu’elle 

émane de Françoise, cycliste occasionnelle, dont le tableau de chasse à vélo n’a jamais dépassé les 

1000 kilomètres par an… 

Nous sommes en 2012 et nous réfléchissons à un projet de circuit à vélo, à l’identique du Canal du 

Midi réalisé en 2011. Poliment, Thierry et Roselyne se déclarent intéressés, sous réserve de 

validation de la faisabilité, du calendrier, etc… Pour ce qui me concerne, vélos, treks ou autre 

projet, tout me convient. Mais j’avoue être un peu circonspect sur la capacité de mon épouse 

Françoise à aller au bout. 

Fin 2012, le projet est définitivement validé. Je recommande à Roselyne et surtout Françoise de se 

mettre sérieusement au vélo et d’accumuler les kilomètres. Thierry et moi-même, nous pédalons 

régulièrement, sur la route avec les copains du Mac Rando de Mazé et avec nos VTT en période 

hivernale. La date du départ est fixée au 25 Mai avec un retour envisagé début Août. 

Nous optons pour le matériel suivant : 

-  Thierry, Roselyne et moi : des VTT d’occasion, avec des fourches normales, 3 plateaux et des 

roues de 650 équipées de pneus Marathons plus. 

- Françoise, un VTC Trek 7.3, 3 plateaux et des roues de 700 équipées de pneus Marathon. 

 Les vélos de Thierry et Roselyne sont équipés avec sacoches arrière, celui de Françoise et le mien, 

de sacoches avant et arrière (pour une meilleure répartition des charges et éviter ainsi le 

guidonnage). Le poids des vélos varie de 35 à 45 Kilos. Nous partons avec tentes et autre matériel 

de camping, car nous avons prévu d’alterner les modes d’hébergement. 

Nous avons acheté les cartes Huber Eurovélo 6 « de l’Atlantique au Rhin » ainsi que les 4 Road 

Book Bikeline titrés « Danube Bike Trail » de Donaueschingen à la Mer Noire. Les autres 

informations ont été glanées sur internet et auprès de Marc et Marie. Ils habitent à quelques 

kilomètres et ont effectué le trajet en sens inverse (Constantza-Chaumont d’Anjou) en fin d’été 

2012. 

Notre parcours sera celui de l’Eurovélo 6, qui suit la Loire, les canaux du Centre, le Doubs, le Rhin, 

puis le Danube. Nous n’avons rien préparé de plus, partant du principe que nous nous adapterons 

aux circonstances. Pour le retour, nous verrons sur place. 

Pour communiquer avec famille et amis, nous avons ouvert un blog 

(http://blog.claudeetfrancoise.com). C’est un outil dont j’ai pu apprécier l’utilité à l’occasion d’un 

trek dans les Andes début 2012. C’est facile, pratique et universel grâce à internet, tout en étant 

peu couteux. 

 

http://blog.claudeetfrancoise.com/


Le 25 Mai au matin, comme prévu nous quittons notre village de Cornillé-les-Caves. C’est un peu 

l’inconnue car la préparation physique de Françoise notamment a été notoirement insuffisante, se 

résumant à quelques centaines de kilomètres accumulés depuis janvier…  

Notre parcours en France se déroule sans problèmes majeurs. Petit à petit, les corps s’habituent à 

un pédalage quotidien, les muscles et nos vieilles articulations suivent le rythme. Eternel problème 

des cyclistes, les fessiers se montrent assez récalcitrants. Il faudra près de 3 semaines pour que le 

problème s’atténue, sans jamais disparaître totalement. 

Le parcours le long de la Loire a pris fin à Digoin. Ensuite, nous suivons le Canal du Centre, puis la 

Saône, le Canal du Rhône au Rhin, ce dernier alternant jusqu’à Montbéliard avec le Doubs. Le 

trajet est plutôt agréable, même si nous devons de temps en temps faire quelques détours en 

raison des crues. Le fléchage est très inégal en fonction des départements, voire scandaleusement 

inexistant dans les villes, notamment à Châlons-sur-Saône, point noir bien connu des cyclistes 

randonneurs. Il est par contre d’excellente qualité à partir de Dôle. Le tronçon Dôle-Mulhouse est 

d’ailleurs celui que nous avons le plus apprécié en France.   

 Après 16 jours, nous sommes arrivés à Mulhouse dernière étape française. Tout va bien, sauf la 

météo, mauvaise depuis notre départ. Nous avons parcouru 1 043 kilomètres, à raison de 70 Kms/ 

jour environ.  

Après une journée de repos, nous partons vers Bâle (Suisse). Après une rapide visite de la vieille 

ville, nous repassons sur la rive Nord du Rhin. Le parcours est agréable avec de temps en temps 

quelques montées, courtes mais très pentues (15 à 20%). Au gré des fantaisies de la frontière, 

nous alternons entre la Suisse et l’Allemagne, jusqu’à Radzolfzell, sur les rives du Lac de 

Constance. 

De là, il faut rejoindre le Danube. Nous avons pris l’option d’aller à Tutlingen, soit quelques 35 

Kilomètres en aval de Donaueschingen, source « officielle » du Danube. La liaison n’est pas facile. 

Mal indiquée, elle est très pentue, surtout si, comme nous, vous vous « plantez » dans des 

chemins forestiers ! 

Depuis quelques jours, nous avons une forte inquiétude. Le Danube connait sa « crue du siècle ». 

A partir de Passau, tout est inondé et rien ne passe. La question est donc de savoir si la décrue, 

commencée depuis 2 ou 3 jours, ira suffisamment vite pour permettre la réouverture des chemins. 

Nous allons donc ralentir un peu l’allure et espérer… 

Cette partie du Danube, jusqu’à Vienne, est particulièrement jolie. Les villages sont paisibles, très 

fleuris, agrémentés de bâtiments historiques, souvent d’origine religieuse. Les gens sont 

accueillants, les automobilistes particulièrement respectueux des cyclistes. Par ailleurs, bonne 

nouvelle, le beau temps est revenu ! C‘est quand même plus agréable, même si le changement est 

radical  (35°). 



Après l’Allemagne, nous enchaînons avec l’Autriche, tout aussi agréable. Malheureusement, la 

pluie est revenue, parfois très violente. Elle ne nous quittera définitivement qu’à partir de 

Bratislava (Slovaquie). Nous réussissons à avancer malgré les crues. Le temps joue en notre faveur, 

la décrue étant plus rapide que nous. Les services techniques allemands et autrichiens sont d’une 

efficacité impressionnante. En quelques jours, routes et chemins sont remis en état. 

Nous quittons l’Autriche après 37 jours de route. En Suisse, Allemagne et Autriche, nous avons 

parcouru 1 167 Kms, soit 65 kms/ jour environ. 

A partir de la Slovaquie, nous entrons dans un autre environnement, à la fois sociologique et 

géologique. La rupture avec l’Autriche est marquée. Le coût et le niveau de vie sont très inférieurs. 

Géographiquement, nous entrons dans la plaine hongroise. C’est donc très plat, avec de vastes 

étendues agricoles. 

Nous avons pris l’option de passer par la rive slovaque, au nord. Nous ne le regrettons pas. Le 

parcours, sous le soleil, est agréable. Les gens sont accueillants. 

Jusqu’à maintenant, nous avons alternés les modes d’hébergements  : camping, mobil-home, 

roulottes, litières dans la paille, auberge de jeunesse, chambres d’hôtes et hôtels. Désormais, nous 

ne camperons plus. Nous privilégions les nuits chez l’habitant. C’est plus cordial et beaucoup 

mieux adapté pour comprendre un pays. A défaut, nous opterons pour l’hôtel ou la pension.  

Nous entrons en Hongrie à Estergom, pour arriver dans la banlieue de Budapest en fin d’après 

midi. Après une matinée consacrée à la visite de cette dernière, nous poursuivons notre périple 

plein sud. Nous circulons principalement sur des routes, les bords du Danube étant peu aménagés. 

Nous quittons la Hongrie après 4 jours, en ayant pris parfois quelques libertés avec l’Eurovélo 6. 

Depuis la Slovaquie, nous commençons à connaitre quelques difficultés pour trouver des 

hébergements. A noter également, que nous ne rencontrons quasiment plus de cyclistes depuis 

Budapest. En fait, la plupart s’arrêtent dans la capitale hongroise. 

Nous abordons ensuite brièvement la Croatie. Les contacts sont très chaleureux. 

Emotionnellement par contre, le choc est rude, les traces de la guerre serbo-croate restant 

omniprésentes. Géographiquement, nous sortons de la plaine hongroise. Le parcours devient un 

peu plus pentu. 

47 jours après notre départ, nous rentrons en Serbie, avec une première étape très bosselée. Les 

contacts avec les serbes sont moyens. Il est possible qu’inconsciemment nous soyons un peu en 

retrait compte tenu de ce que nous avons vu en Croatie…  Le lendemain, nous filons vers Belgrade. 

Le trafic routier est intense. Dans une longue montée de 4 kilomètres, par 4 fois je suis allé sur le 

bas côté pour éviter des camions qui vous rasent. Nous sommes loin de l’Allemagne. Le serbes 

n’ont aucune considération envers les cyclistes. A Belgrade, compte tenu de notre expérience de 

la veille, nous prenons le train pour sortir de la ville, direction Pozarevac. L’ambiance est 

nettement différente. Les relations sont plus cordiales. Le parcours est également plus intéressant, 

évoluant entre des zones rurales et les rives du Danube, plus estivales. Nous avons pris l’option de 



rester sur la rive serbe du Danube jusqu’aux « Portes de Fers ». La route est moins passagère et à 

priori plus jolie. Il faut toutefois gérer le problème des 21 tunnels. Il est pour cela impératif d’être 

très bien éclairé, à l’avant (c’est le noir le plus total) et à l’arrière pour les véhicules qui arrivent 

(souvent trop vite). Le port de gilet fluos est également plus que recommandé. Le danger est réel ! 

Le 53 ème jour, nous entrons en Roumanie. Nous avons jusqu’à ce jour parcouru 3260 kilomètres 

depuis Cornillé les Caves. Au fur et à mesure de notre avancée, la signalisation de l’Eurovélo 6 s’est 

faite  de plus en plus rare. En Roumanie, elle disparait totalement. En fait, nous n’empruntons que 

des routes. Les plus fréquentées, surchargées de camions, sont extrêmement dangereuses. Il faut 

vraiment faire très attention. L’hébergement est le problème principal en Roumanie. I l n’y a qu’un 

ou deux hôtels dans les villes principales. C’est donc l’hébergement qui cadence les étapes  (137 

Kms pour la plus longue). 

Suivant la rive Nord du Danube sur des centaines de Kilomètres, nous longeons les frontières 

serbes, puis bulgares. Nous sommes en pleine région Rom. Le pays est pauvre. La majorité des 

gens circule dans des carrioles tirées par des chevaux et vit de peu. Les friches industrielles aux 

abords des villes sont impressionnantes de gigantisme. Le chômage est important, ce qui entraîne 

un exode massif vers les autres pays de l’Europe. Malgré cela, l’accueil est très chaleureux. Tout le 

monde nous salue, cherche à nous parler, à échanger. Géographiquement parlant, le parcours est 

monotone. Les grandes étendues céréalières se succèdent sur des centaines de kilomètres, avec 

de temps en temps, quelques bâtiments d’élevages hors sol récemment construits avec l’aide de 

l’Union Européenne. Ces paysages finissent par devenir ennuyeux et nous avons désormais hâte 

d’arriver. 

61 jours après notre départ, après avoir parcouru 4 050 kilomètres, nous arrivons enfin à 

Constantza. 

Après une journée de repos et, comme il se doit, un bain dans la Mer Noire, nous avons pris 

l’option de repartir de Constantza en autobus, nos vélos dans la soute. Après 55 Heures de bus, 

nous sommes arrivés à Bordeaux où des amis sont venus nous chercher. 

 

En conclusion, tout s’est admirablement bien passé.  La mécanique a tenu avec, pour seul incident, 

un axe de roue cassé et rapidement réparé. Nous n’avons eu aucune crevaison. Malgré le peu de 

préparation, les corps ont tenu, même si parfois les muscles étaient endoloris et les genoux 

douloureux pour quelques un(e)s. Les souvenirs et autres anecdotes viendront avec le temps. 

 Le plus difficile maintenant est de trouver une nouvelle destination pour un prochain périple… 

                                                                                                                                            Claude Jotreau 

 

      


