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Qu'elles sont plates ces régions du Bénélux, du Nord de l'Allemagne et du 
Danemark ! Mais finalement, une euro-diagonale pas si facile que cela car la 
grande randonnée ne s’accommode pas très bien des pistes cyclables. 
 
 

Choix de l'itinéraire 
 

Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir de belles régions, ce n'est certainement pas 
l'itinéraire à suivre. Nous sommes en effet très loin des côtes de la Mer du Nord, des ca-
naux et des moulins de Hollande et des petites villes colorées du Jutland. Ce ne sont ici 
que villes, villages et grandes plaines agricoles qui se succèdent pendant plus de 
1000 kilomètres. Les paysages sont plutôt monotones de bout en bout et l'architecture des 
habitations se ressemble beaucoup.  
A cela s'ajoute la difficulté de réaliser un parcours d'un millier de kilomètres en empruntant 
essentiellement des pistes cyclables. Il en existe quasiment partout et il est peu opportun 
de ne pas les utiliser si l'on ne veut pas s'attirer les foudres des automobilistes. Malheureu-
sement beaucoup sont en mauvais état, empruntent les trottoirs et de ce fait, la progres-
sion est très ralentie.  
Il faut arriver au-delà d'Hambourg pour que le réseau de pistes soit moins dense et 
pouvoir enfin rouler sur la route. Le Danemark est le pays du 
vélo par excellence : là, les pistes sont en très bon état, les 
petites routes de campagne ne sont en général pas doublées 
de pistes cyclables mais y rouler ne présente aucun danger 
particulier car priorité aux cyclistes ! 
 

Conditions climatiques 
 

Amateurs de chaleur s'abstenir ! Malgré tout, nous avons 
bénéficié d'une météo correcte : un cocktail de soleil, de 
pluie, de temps gris par alternance. Des températures de l'or-
dre de 22°C. Peu de vent. On dira un temps normal pour 
ces latitudes. 
 
L'euro-diagonale du développement dura-
ble? 
 

Entre les parcs d'éoliennes et les équipements de pan-
neaux pholtovoltaïques, il y a de quoi faire. 
En Allemagne se succèdent les corps de fermes 
dont les toits sont entièrement recouverts de pan-
neaux solaires et les éoliennes dont s'équipent 
nombre de petites villes.  
Au Danemark, un gigantesque parc d'éoliennes 
vient de voir le jour au sud de Rødbyhavn : 90 mou-
lins installés en mer et pouvant fournir en électricité quel-
que 200 000 foyers. 
Et bien sûr des vélos, des vélos partout. 

Dunkerque - Copenhague  
Kilométrage : 1091 km 

2 août - 8 août 2010 

DUNKERQUE 
 COPENHAGUE 
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DUNKERQUE 
 HEIST OP DEN BERG 

 
Première étape : Dunkerque - Heist op den Berg (195 km) - lundi 2 août 
 
Première fois que nous nous rendons à Dunkerque et nous sommes agréablement sur-
pris par cette ville certainement trop méconnue : le port de plaisance, les bâtiments 
réhabilités, les nouvelles constructions, l’impressionnante digue et sa plage de sable 
blanc. Patrick, un tandémiste mal-voyant du club de Dunkerque (chez qui nous avons 

laissé notre véhicule) et son pilote ont proposé de nous 
accompagner en ce début de diagonale. Et, c’est donc 
sous bonne escorte que nous quittons Dunkerque, em-
pruntant des petites routes tranquilles jusqu’à Disk-
muide. Pour nous, équipés de sacoches que nous 
avons veillé à ne pas trop remplir, l’allure est soutenue. 
 
A Diskmuide, après une quarantaine de km, nous nous 
séparons au café, en face de l’impressionnant mémo-
rial aux victimes des guerres successives qui ont pro-
fondément marqué ces régions du nord. Au cours de 
notre voyage, nous verrons d’ailleurs de très nombreux 
cimetières militaires et monuments aux morts. 
 
Après cette courte pause, nous reprenons l’itinéraire 
que nous avions élaboré sans imaginer que nous al-
lions devoir traverser des régions aussi urbanisées. Un 
parcours monotone sans intérêt touristique particulier, 
uniquement sur des pistes cyclables faites de plaques 
de ciment et souvent en mauvais état. Et la pluie pour 
couronner le tout. Ou presque. 
 
A la fin de la journée, victime des trépidations, le dérail-
leur de Laurent tombe littéralement en morceaux sur la 
piste cyclable ! Heureusement, il ne nous reste qu’1 ou 
2 km à parcourir. Après une heure de bricolage dans le 
garage de notre B&B, il faut se rendre à l’évidence : le 
dérailleur est hors d’usage. Comprenant notre dé-
sarroi, nos hôtes contactent le vélociste local pour 
savoir à quelle heure il ouvre sa boutique le lende-
main. 
 

 
 

 

Hébergement : Gastenkamers Van Eester 
Spekstraat 52 

2220 Heist-op-den-Berg — Belgique 
 (00 32) 015 24 61 09 

http://www.heist-op-den-berg.be/page.aspx?PageID=1022 
j.vaneester@telenet.be 

Chambre double avec PD : 47 € 
(Très bien) 
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Dunkerque   
Veurne     
Diskmuide Monument mémorial pour la paix  
Tielt   
Gavere   
Aalst   
Opwijk   
Londerzeel   
Mechelen   
Heist op den Berg Le point culminant de la province d'Anvers ! 

DUNKERQUE 
 HEIST OP DEN BERG 
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HEIST OP DEN 

BERG 
 BORCULO 

 
Deuxième étape : Heist op den Berg – Borculo (209 km) - mardi 3 août 
 
Heist op den Berg — point culminant de la province d’Anvers à environ 48 mètres d’alti-
tude. Il va falloir ‘monter’ pour se rendre chez ce vélociste ! Le résultat ne se fait pas 
attendre : une fois remonté, le dérailleur ne sert plus à rien, plus de ressort du tout. 
Voilà comment un élégant dérailleur Simplex qui aura eu une belle carrière pendant 

tout de même 25 ans laisse sa place à un gros Shima-
no asiatique (le tout pour 18 €, main d’œuvre com-
prise). 
 
Il est presque 9h00 lorsque nous prenons la route et 
20h30 lorsque nous arrivons. Plus de 11h30 pour faire 
210 km ! Cela a beau être plat, le parcours n’est pas 
sans embûches. Tout d’abord avancer sur les pistes 
cyclables, monter, descendre les trottoirs n’est pas de 
tout repos même si les pistes sont en meilleur état aux 
Pays Bas et que les cyclistes sont partout prioritaires. 
Ensuite la traversée des villes est parfois chaotique car 
les itinéraires n’y sont pas toujours très lisibles et il 
faut négocier sa place parmi les vélos. Et puis il peut 
arriver que des zones de travaux vous contrai-
gnent à des déviations imprévues, notamment 
au passage des écluses. 
 
Les paysages ressemblent étrangement à ceux 
de la veille même si les zones traversées sont 
moins urbanisées. Les maisons sont 
très coquettes et les jardins très so-
phistiqués. A Emmerich, nous fran-
chissons le Rhin. Voir autant de péni-
ches, pour nous, Français, qui som-
mes fâchés avec le transport fluvial, 
est toujours une curiosité.   

 
 
 

 

Hébergement : Pension B&B Borculo 
Alexandrinalaan 11 

7271 NN  -  Borculo — Pays Bas 
 (00 31) 0545 275701 

http://www.bbborculo.nl/ 
info@bbborculo.nl 

Chambre double avec PD : 55 € 
(Très bien) 
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HEIST OP DEN 

BERG 
 BORCULO 

   
Heist op den Berg   
Herentals   
Turnhout   
Reusel   
Best   
St Oedenrode   
Boeckel   
Gennep   

Emmerich Franchissement du Rhin  
Doetichem   

Ruurlo   
Borculo   

Zelhem   

Kleve   
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BORCULO 
 OLDENBURG 

 
Troisième étape : Borculo – Oldenburg (185 km) - mercredi 4 août 
 
En ce début d’étape, on pourrait penser que c’est la journée d’hier qui recommence ! 
Toujours les mêmes pistes cyclables, les mêmes maisons, les mêmes paysages, les 
mêmes champs. On est très loin des paysages de cartes postales. Il y a bien un moulin 
et un canal de temps en temps, mais rien de comparable avec l’ouest des Pays Bas.  

 
Le V.A.E. (vélo à assistance électrique) a fait beaucoup 
d’émules parmi les Bataves. Et faire la ‘course’ avec 
eux nous distrait quelque peu. Il ne faudra pas s’éton-
ner si dans quelques années, les médecins hollandais 
constatent que leurs congénères sont devenus moins 
sportifs. 
 
Une fois la frontière allemande franchie, nous voyons 
un peu partout de petits parcs éoliens, des fermes 
dont les toits entiers sont équipés de panneaux photo-
voltaïques.  
 
Depuis trois jours que nous roulons, nous sommes de-
venus des spécialistes des pistes cyclables. Elles per-
mettent certes de rouler en toute quiétude mais elles 
sont loin d’être bien entretenues. En Allemagne, les 
chaussées et les pistes ont beaucoup souffert de l’hi-
ver très rude 2009-2010 et les racines des arbres af-
fleurent souvent. Difficile de faire une moyenne cor-
recte. Nous ne parvenons même pas à faire autant de 
kilomètres que lors de nos précédentes euro-
diagonales pourtant plus accidentées. 
 
Les paysages sont un peu plus variés : des forêts, des 
marais s’enchaînent avant d’arriver sur une gigantes-
que zone de tourbières où sont produites des briquet-
tes pour le chauffage.  

 
 

 

 
 

Hébergement : Heide Lüders 
Am Schlossgarten 23 

26122 Oldenburg — Allemagne 
 (00 49) 0441 502975 

http://www.zimmer-am-schlossgarten.de 
heidelueders@gmx.de 

Chambre double avec PD : 60 € 
(Très bien) 
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BORCULO 
 OLDENBURG 

   
Borculo   
Neede   
Hengelo   
Oldenzaal   
Nordhorn   
Wietmarschen   
Geeste   
Haselünne   
Lähden   
Lindern   
Mittelsten   
Bösel 
Oldenburg Superbes maisons  

Exploitations de gigantesques tourbières  
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OLDENBURG 
 BAD  BRAMSTEDT 

 
Quatrième étape : Oldenburg – Bad Bramstedt (180 km) - jeudi 5 août 
 
Enfin nos premières routes sans pistes cyclables ! Nous n’imaginions pas que c’était 
encore possible.  
 
La journée est marquée par le franchissement de deux grands fleuves allemands : la 

Weser à hauteur de Sandstedt et l’Elbe à hauteur de 
Wischhafen. Nous traversons sur des bacs (payants) 
sur lesquels prennent place des camions et des cara-
vanes. Cela nous permet, à nous cyclistes, d’éviter les 
grandes agglomérations que sont Brême et Hambourg. 
Quelques porte-conteneurs remontent le cours de 
l’Elbe qui, à cet endroit, est déjà très large. 
 
De grandes et hautes digues protègent les villes si-
tuées le long des fleuves. Quelques jours plus tard, 
lorsque nous franchirons à nouveau l’Elbe en sens in-
verse, le niveau d’eau aura beaucoup monté suite aux 
très fortes pluies tombées en amont. 
 
Les fermes sont de plus en plus cossues, l’architecture 
des maisons a quelque peu changé : toits de chaume, 
maisons à colombage typiques de la région du nord de 
l’Allemagne. Et toujours des éoliennes et des panneaux 
photovoltaïques. 
 

 
 

 
 

Hébergement : Hotel Happy 
Bleek 7 

24576 Bad Bramstedt — Allemagne 
 (00 49) 04192 1438 

http://www.hotelhappy.de 
info@hotelahppy.de 

Chambre double avec PD : 60 € 
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Oldenburg   
Brake Franchissement de la Weser par le bac  
Sandstedt   
Driftsethe   
Hollen   
Freschluneberg   
Freisdorf    
Ebersdorf   
Lamstedt   
Hemmooor   
Wischhafen Franchissement de l'Elbe par le bac  
Glückstadt 
Hohenfelde   
Bad Bramstedt   

Belles maisons typiques du Schleswig Holstein  

OLDENBURG 
 BAD  BRAMSTEDT 
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BAD  

BRAMSTEDT  MARIBO 

 
Cinquième étape : Bad Bramstedt - Maribo (179 km) - vendredi 6 août 
 
Plus nous progressons vers le nord-est et moins il y a de pistes cyclables. Peut-être 
parce que ces régions sont moins urbanisées ?  
 
Le relief change un peu : nous traversons la ‘Suisse du Holstein’ dont les sommets 

culminent à moins de 100 m tout de même. Une suc-
cession de toutes petites bosses qui nous permettent 
même de faire de la roue libre en descente.  
 
Et enfin, la Mer Baltique à Heiligenhafen avant de fran-
chir le pont qui permet d’aller sur l’île de Fehmarn. Une 
île très fréquentée en ce mois d’août tant par les esti-
vants que par les touristes de passage qui remontent 
ou descendent de Scandinavie.  
 
A Puttgarden, nous nous rendons de suite à l’embar-
quement des ferries. Une rotation toutes les 35 minu-
tes, tant le trafic est dense, pour traverser le détroit qui 
sépare l’Allemagne et le Danemark et 45 minutes de 
traversée pour un prix de 15 € par personne. Inutile 
d’acheter son billet à l’avance. 
 
Un gigantesque parc d’éoliennes, pour l’instant le plus 
grand au monde, vient d’être installé dans le détroit, 
dans les eaux danoises. 90 éoliennes doivent fournir 
de l’électricité à 200 000 foyers. Le Danemark mise 
sur les parcs en mer où les éoliennes occasionnent 
moins de nuisances et s’avèrent plus efficaces. 
 
Il nous reste moins d’une trentaine de km pour arriver 
à Maribo où nous attend en principe notre matériel de 
camping envoyé en poste restante… 
Mais la poste étant fermée, nous de-
vons trouver un hôtel. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hébergement : Ebsens Hotel 
Vestergade 32 

4930 Maribo — Danemark 
 (00 45) 54 78 10 44 

http://www.ebsens-hotel.de 
ebsens@privat.dk 

Chambre double avec PD : 795 DKK 
(extrêmement cher pour une si petite chambre, faute de 

tente) 
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Bad Bramstedt   
Neumünster   
Bornhoved   
Eutin Lac  
Schönewalde   
Lensahn   
Oldenburg   
Puttgarden Traversée en ferry (45 minutes)  
Rødbyhaven   
Maribo   

BAD  

BRAMSTEDT  MARIBO 
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MARIBO 
 KØGE 

 
Sixième étape : Maribo – Køge (103 km) - samedi 7 août 
 
Nous avons du temps en ce samedi matin car la poste installée dans le supermarché n’ouvre 
qu’à 10h00. Nous nous vengeons donc sur le petit déjeuner de l’hôtel pour tuer le temps. C’est 
d’ailleurs le premier hébergement où nous rencontrons des touristes depuis le début du 
voyage. Intrigués par notre accoutrement, ils nous abordent et nous échangeons un long mo-
ment. Ce sont des Danois qui visitent leur pays. Ils s’étonnent du fait que nous soyons si peu 

pressés si nous voulons nous rendre à Copenhague le jour 
même. Nous leur expliquons donc que nous attendons l’ou-
verture de la poste. Oiseaux de mauvaise augure, ils vont 
même imaginer qu’il se peut que notre colis ne soit pas arri-
vé ! 
 

On ne leur dit rien mais nous savons déjà qu’il y a peut-être 
un problème car la veille nous avons pu voir les étagères de 
l’agence postale et notre colis n’y était pas ! Il est tout juste 
10H00 lorsque nous nous présentons à la poste. Petit ques-
tionnement sur l’ordinateur, le colis a été livré mais… il est 
introuvable. Imaginez notre angoisse: un colis de 13 kg avec 
notre tente, nos matelas et duvets, nécessaire de cuisine, 
sacoches… Après plusieurs coups de fil, toutes les hypothè-
ses ont été échafaudées : il n’aurait pas fallu libeller l’a-
dresse ainsi, le service poste restante n’existe plus au Dane-
mark, le colis a déjà été retourné en France, il est quelque 
part à Maribo mais où ?  
 

Nous insistons sous peine de voir ce colis perdu à tout ja-
mais nous gâcher la fin de nos vacances que nous avions 
prévu de poursuivre en cyclo-camping. Notre postier se mon-
tre embarrassé et très compréhensif. Deux solutions: trouver 
qui a livré le colis une semaine auparavant (!?) et chercher 
dans le stock du supermarché s’il n’y a pas eu erreur. Habi-
tés d’une certaine inquiétude, nous patientons… pour finale-
ment voir arriver une employée du magasin qui, d’un sourire 
radieux, nous a remis le fameux colis qui avait bel et bien 
été mis au stock du supermarché. Finalement plus de peur 
que de mal mais une belle frayeur quand même. 
 

Un début de journée mouvementé et nous prenons la route  
après avoir installé nos bagages supplémentaires. Nous pas-
sons d’île en île, traversons des régions agricoles, des 
petits villages sur de petites routes de campagne. Et 
c’est à Køge que nous plantons la tente dans un 
camping situé au pied des réservoirs de gaz ! Car vu 
le temps perdu, nous ne pouvons pas poursuivre 
le jour même jusqu’à Copenhague. 
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MARIBO 
 KØGE 

   
Maribo   
Sakskøbing   

Praestø   
Fakse   
Køge Grande baie sur la Mer Baltique  

Vordingborg   
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KØGE 
 COPENHAGUE 

 
Septième étape : Køge – Copenhague (40 km) - dimanche 8 août 
 
Une étape vraiment sans intérêt : 40 km de piste cyclable en ville, sous une pluie par-
fois battante qui nous oblige à nous abriter à plusieurs reprises. 
 
Certes nous sommes dimanche, et un dimanche pluvieux du mois d’août, mais Copen-

hague nous donne l’impression d’une capitale calme et 
sans bousculade aucune.  

 
Des multitudes de vélos sont garées dans les rues, le 
long des immeubles. Etonnant pour nous qui sommes 
victimes de l’invasion des véhicules motorisés dans 
nos villes françaises. Les parkings à vélos sont pleins à 
craquer et il doit parfois être bien compliqué d’y trouver 
sa monture.  
 
De Copenhague, nous ne verrons malheureusement 
rien, si ce n’est l’entrée du célèbre parc d’attractions Le 
Tivoli. Le temps est vraiment trop mauvais pour s’attar-
der et nous ne sommes pas équipés pour déambuler 
sous cette pluie. 
 
Nous postons donc notre carte postale d’arrivée et dé-
cidons de prendre le train pour rentrer au camping où 
nous dormirons tout l’après-midi, bercés par le bruit de 
la pluie sur la tente, avant de prendre le lendemain la 
route du retour. 
 
Un retour ‘buissonnier’ qui nous permettra de sillonner 
la région du Mecklembourg — Vorpommern dans l’ex-
Allemagne de l’Est et la Basse Saxe. A Osnabrück, nous 
avons ensuite pris un train pour 
Gand (via Amsterdam et Anvers). Et 
de Gand parcouru les derniers 
100 km jusqu’à Dunkerque. Au to-
tal, près de 2200 km au compteur.  

 

Quasiment tous les trains acceptent les vélos, pas seule-
ment les trains régionaux. Par contre, ils ne sont pas tous 
bien équipés.  
Attention : il faut acheter un billet pour le vélo (même dans 
les trains régionaux) et le prix est plutôt dissuasif.  



 

01/09/2010  
sylvieq.laurent@wanadoo.fr 

KØGE 
 COPENHAGUE 

   
Køge   
Greve   
Vallensbaek   
Copenhague Que de vélos ! 
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Quelques conseils ou impressions 
 
Les cartes utilisées 
 
MICHELIN 409 - Belgique (carte régionale 1/350000) 
Vieille carte des Pays Bas plus du tout à jour !  
MARCO POLO - Basse Saxe, Brême, Hambourg — 3 (carte nationale 1/200000) 
MARCO POLO - Schleswig Holstein, Brême, Hambourg — 1 (carte nationale 1/200000) 
MARCO POLO - Danemark — 2 (carte nationale 1/200000) 
 
Dans les zones très urbanisées, il est précieux d’avoir des cartes à jour car la configuration 
des routes peut avoir changé. Par contre, compte-tenu des pistes cyclables que l’on est 
obligé d’emprunter, il est parfois peu aisé de se repérer sur les cartes et de suivre l’itiné-
raire prévu. 
 

Les hébergements 
 
Nous avons été très satisfaits des hébergements retenus. Un bémol pour l’hôtel à Maribo 
(beaucoup trop cher par rapport à la prestation).  
Il est possible de séjourner chez l’habitant un peu partout mais il faut avoir repéré les 
adresses au préalable car il n’y a pas de signalisation bien visible sur les maisons. 
 
Les commerces 
 
Les horaires d’ouverture ne posent pas de problème de façon générale. On trouve partout 
des ‘hard discounters’ qui restent ouverts jusqu’à 19H00 voire plus et sont parfois ouverts 
le dimanche.  
 
Le samedi, en Allemagne, faire attention à partir de 17H00 car les commerces peuvent 
fermer tôt. Les magasins non alimentaires sont fermés à partir de 12H00.  
Le dimanche : en Allemagne tout est en principe fermé sauf quelques rares boulangeries.  
 
Danemark : prix exhorbitants (alimentaire, chambres…) 
 
Les pistes cyclables 
 
Nous quittions l'hôtel entre 7H30 et 8H30 pour arriver vers 20H00 — 20H30. Donc de lon-
gues journées pour un kilométrage de l’ordre de 200 km. Car il est très difficile de bien 
rouler sur ces interminables pistes cyclables qui ne sont pas toutes en bon état et qui, 
dans les villes, empruntent les trottoirs. Les vélos souffrent beaucoup des trépidations in-
fernales occasionnées par les nids de poules, racines, joints entre plaques de ciment, por-
tions pavées. Un bien mauvais souvenir. 
 
Les langues 
 
Anglais ou allemand, voire les deux et vous n’aurez aucun souci. Bien-sûr néerlandais et 
danois si vous connaissez quelques rudiments mais c’est loin d’être indispensable. Rares 
sont les personnes avec qui nous n’avons pas pu communiquer. Avec de la ‘chance’, vous 
rencontrerez des Belges parlant français. 

 

Dunkerque - Copenhague  
Kilométrage : 1091 km 

2 août - 8 août 2010 

DUNKERQUE 
 COPENHAGUE 


