
De San Francisco à Vienne en passant par Vancouver et Mimizan 
 

Pour commencer, la petite agence (Marie-Claire) a eu des idées plein la tête pour faire des 
découvertes à vélo. J’avoue qu’il faut du temps mais aussi beaucoup de patience pour 
s’atteler à des projets comme ceux là. 
 
Donc notre périple a commencé à San Francisco en Famille chez notre fils Jonathan et 
Christine sa charmante petite femme Américaine. L’occasion était idéale pour découvrir avec 
Benoît notre autre fils et Myronn et Owenn nos petits loulous. 

 
Nous avons loué des vélos pour découvrir une partie de la baie de San Francisco avec la 
traversée du Golden Gate Bridge (magnifique pont suspendu) avec des câbles de plus d’un 
mètre de diamètre. Myronn était sur un tandem avec son oncle Jonathan et Owenn sur un 
vélo accroché à son père sinon nous l’aurions perdu tellement il est curieux pour aller voir ce 
qui se passe ailleurs. Marie-Claire et moi-même suivions avec un œil attentif pour éviter tout 
risque d’accident car il y a beaucoup de monde sur ce trajet. Nous sommes allés jusqu’à 
Sausalito  et nous sommes revenus sur un bateau prévu à cet effet avec des centaines de 
vélos. Le plus important c’est de bien repérer le sien avant de s’en éloigner. 



 
Nous avons également fait deux grandes randonnées pédestres (15 et 16 kms) en plein soleil 
et en altitude à « Mission Peak Régional Preserve » : cette montagne surplombe la Silicon 
Valley à Frémont et au Rancho San Antonio à Cupertino (Californie). Pour des petites jambes 
de 8 et 9 ans les enfants se sont montrés à la hauteur parfois même bien devant nous. 



 
Comme les vacances des enfants ont une durée limitée, ils ont dû rentrer en France ravis de 
leur voyage. 
 
Jonathan ayant une mission professionnelle à Seatle où il n’y a rien à voir d’ailleurs à part 
des grands buildings et le mur à Chewing gum (10m de long) où de nombreux touristes y 



collent leurs friandises préférées, il nous a proposé de l’accompagner pendant son séjour et 
de pousser jusqu’à Vancouver. 
Pour l’anecdote on se rend compte qu’il est plus facile d’’entrer au Canada que de revenir 
aux USA. Les contrôles sont beaucoup plus rigides. 
 
Nous avons loué des grands vélos ce qui permet de rester bien droit et d’observer les 
magnifiques paysages. Au loin, nous apercevons la montagne toute recouverte de son 
manteau blanc hivernal alors que nous avions 25°. Le parc Stanley est un magnifique oasis 
de verdure au milieu du paysage urbain de Vancouver avec 27 kms de pistes cyclables. 
Vancouver possède aussi de grands buildings assez pittoresques et colorés. 
 
Notre voyage aux USA terminé, une nouvelle escapade était déjà programmée pour pédaler 
une semaine à Mimizan sur la Vélodyssée. 

 
Durant tout notre trajet la pluie n’a cessé de tomber mais, à notre arrivée, le ciel s’est 
dégagé comme si le soleil était content de nous voir. 
Notre premier petit déjeuner terminé nous avons enjambé nos VTT en passant par la case 
boulangerie pour acheter des pains aux raisins comme on n’en voit pas chez nous (gros et 
succulents avec de la crème pâtissière et plein de raisins (un délice). 
Nous avons pris la direction sud jusqu’à Léon en traversant une belle forêt de pins (il y en a 
partout de toute façon dans cette région). 53 kms effectués, le pain aux raisins était déjà 
dans les talons et Marie-Claire criait famine. Nous nous sommes donc arrêtés dans un petit 
restaurant très sympa appelé Léontine. 
Notre café dégusté, nous avons repris nos montures pour revenir soit 105 kms au total. 
Marie-Claire n’en revenait pas d’avoir fait autant de kms d’un seul coup. 



Les jours suivants nous avons effectué plusieurs parcours jusqu’à Biscarosse , Biscarosse 
Plage, Arcachon en passant par la dune du Pila. Nous en avons profité pour déguster un bon 
plateau de fruits de mer ; c’était bien mérité ! 

 
 
Et voilà une bonne mise en jambes pour la suite de notre programme ! 
Depuis longtemps Marie a envie de partir sur les rives du Danube.  La portion la 
plus populaire va de Passau (Allemagne) à Vienne (Autriche). 
C’est donc cette portion que nous décidons de parcourir. 
 

12 juin – Départ  Bourges-Metz 
                   Sous une pluie battante ! Claude est grognon. 
 

13 juin – Metz-Passau 
                   Oublions la 1ère journée. 
                    Le temps est toujours maussade et Claude n’a pas retrouvé le 
sourire.  Mais Passau est une ville magnifique et nous découvrons, qui domine 
la ville, la Cathédrale Saint Etienne avec le plus grand orgue au monde, la 
citadelle Veste Oberhaus, les nombreuses petites rues étroites et bien sûr…… 
LE DANUBE ! 
 



 
14 juin – Passau – Inzell 

   C’est parti ! Le soleil est timide mais il est là ! Contrairement aux indications 
du guide et sur conseil de l’hôtelier, nous traversons l’Inn pour rejoindre la rive 
sud beaucoup plus tranquille jusqu’à Innstadt où nous repassons sur la rive 
nord. Les paysages sont vallonnés et sauvages. A Jochenstein nous passons 
près d’un barrage et d’une imposante usine hydroélectrique. Le débit du 
Danube est impressionnant. Nous continuons jusqu’à Engelharstszell où nous 
visitons une magnifique abbaye puis nous prenons un bac depuis 
l’embarcadère pour rejoindre l’autre rive. 
 Nous poursuivons jusqu’à Schlögen où nous traversons de nouveau. Nous 
laissons nos vélos et montons à pied jusqu’au point de vue qui nous offre un 
panorama renversant sur le tracé du Danube. Quelques kms plus loin nous 



arrivons à notre 1ère étape.  Le balcon de notre chambre donne directement sur 
le Danube. Quelle chance et quelle quiétude ! 

 
Nous dégustons un repas typiquement autrichien fait maison. Quel régal ! 

15 juin – Inzell – Linz 
Grand soleil dès notre départ après avoir pris le traditionnel ‘Frühstück’ 
autrichien composé d’un assortiment de charcuterie, d’un œuf à la coque, de 
fromages, fruits frais, confitures maison pour tartiner les délicieux ‘Semmel ‘, 
ces bons petits pains, avec café, thé…. 
Nous pouvons affronter les kms sur ces pistes cyclables partout larges et bien 
entretenues. Nous nous laissons couler le long du fleuve dans un 
environnement champêtre. Nous arrivons à Linz après un bref arrêt dans un 
‘Biergarten’ (Bier = Bière/Garten = Jardin) terrasse d’un restaurant. Une bonne 
douche et nous arpentons la ville pour visiter églises, cathédrale et……glaciers. 



 
16 juin – Linz – Grein 

Grand soleil dès notre départ. Nous traversons de nombreux villages 
pittoresques, riches en sites remarquables, notamment Mauthausen. Sur notre 
parcours, nous croisons de nombreux bateaux de croisières et hors bords qui 
relient Linz à Melk. 
 
 

17 juin – Grein – Melk 
Malgré les nuages, le soleil nous est resté fidèle. Nous parcourons 
tranquillement une vingtaine de kms pour atteindre la jolie commune d’Ybbs et 
son musée du vélo : ‘Le Fahrradmuseum’ que bien sûr nous visitons. L’accueil 
est très chaleureux et un document en français nous permet de suivre la visite.  
 



Nous reprenons notre piste et en atteignant la ville de Pöchlarn, des bruits 
attirent notre attention. Un orchestre autrichien anime la fête du village. Le 
temps d’une pause rafraichissement, nous profitons de quelques jolis 
morceaux. 



 
 La piste cyclable jusqu’à Melk est sur une digue qui longe le fleuve en 
contrebas. Au loin nous apercevons déjà, perchée sur son éperon rocheux, la 
fameuse abbaye : un chef d’œuvre de l’art gothique. 



 
18 juin – Melk – Tulln 

Toujours des nuages mais le soleil plombe à 28 degrés jusqu’à 20 h.  
Nous traversons la Wachau, une région qui s’étend entre Melk et Krems. C’est 
une région où le micro-climat permet la culture des vignes et est aussi célèbre 
pour ses cultures d’abricots appelés ‘Marillen’. Dommage pour nous la récolte 
se déroule essentiellement fin juillet-début août. Sur notre parcours, un ‘petit’ 
raidillon à 16 % nous amène, le temps d’une photo, à admirer le château de 
Schöbüel. Arrivés à Krems, nous perdons le balisage du Donauradweg. Nous 
sommes sur la rive nord donc forcément le Danube est à notre droite. Donc 
après quelques détours nous retrouvons la piste. Pas de chance car environ 2 
kms plus loin déviation pour cause de travaux de rénovation. Conséquence : 
juste une dizaine de kms en plus. Nous pédalons sur une belle piste où le 
revêtement est bien roulant et peu fréquenté. Nous ne sommes plus qu’à une 
douzaine de kms de Tulln et zut une roue s’écarte dangereusement de la 
remorque : une rondelle qui la retient a disparu. Tant bien que mal nous 
atteignons Tulln et avant même de prendre la douche, nous partons à la 
recherche d’un réparateur. Nous avons la chance d’être accueillis par un 
commerçant très compréhensif et qui met tout en œuvre, malgré la difficulté 
de la réparation faute de pièces, pour la remettre en état et nous permettre de 
poursuivre notre chemin le lendemain. Ouf ! 
 



19 juin – Tulln – Vienne 
Et voilà notre dernière étape ! 
A Vienne, nous avons loué pour 5 jours un petit appartement au rez –de- 
chaussée avec une cour pour stationner nos vélos. 
Grâce aux nombreuses pistes cyclables et ……au GPS nous atteignons sans 
difficulté notre location. 
Vienne, capitale autrichienne, regorge de nombreux joyaux culturels et 
architecturaux. 
Nous déambulons, tôt le matin jusque tard le soir, à travers les rues et les 
ruelles pour visiter tous ces somptueux édifices : Château de Schönbrunn, 
palais du Belvédère, Cathédrale Saint Etienne, Hofburg et le musée de Sisi et sa 
collection d’argenterie…… 
Pour les monuments plus excentrés, nous empruntons la piste cyclable qui 
épouse le ‘Ring’ (boulevard périphérique). Chaque jour, nous sommes de plus 
en plus émerveillés par tant de splendeurs. 
Nous assistons bien sûr à un concert. Le Wiener Residenzorchester, un des 
meilleurs orchestres du monde musical viennois, au Börse Palais, un des plus 
célèbres et plus magnifique palais de Vienne, nous enchante avec les plus 
belles mélodies de Mozart et Johann Strauss. Une soirée inoubliable ! 



 
Toutes les bonnes choses ont une fin et nous rejoignons Passau avec Flixbus 
 (sans notre remorque puisque le chauffeur a refusé que nous la mettions dans 
la soute du car alors qu’elle était vide, nous avons dû la laisser sur le quai de la 
gare)  où nous récupérons notre voiture stationnée dans un parking pour 
rentrer dans notre Berry. 
 
Ainsi s’achève notre merveilleux voyage dont nous garderons un excellent 
souvenir. 
 
 
 
Claude et Marie-Claire RAT 


