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Les Länder allemands du Bade-Wurtemberg et de Bavière, l'Autriche 
et la Hongrie : trois pays au programme de cette eurodiagonale et un beau 
voyage en perspective même si ces horizons nous étaient déjà familiers — hor-
mis la Hongrie où nous séjournions pour la toute première fois. 
 

Choix de l'itinéraire 
 

L'itinéraire a été arrêté en suivant d'assez près celui qui nous a été proposé au moment de 
notre inscription. La modification principale que nous avons apportée fut la traversée de 
l'Autriche où nous avons tenu à éviter Vienne et privilégié le passage de quelques cols. 
Malheureusement des crevaisons à répétition ont émaillé notre périple et nous avons dû 
nous dérouter sur la fin du parcours autrichien afin de trouver un vélociste. 
 

Conditions de circulation 
 

Compte-tenu de la densité de population et du tissu industriel local, la circulation automo-
bile est souvent très dense en Allemagne. Le parcours que nous avons emprunté compor-
tait un peu trop de routes à grande circulation à notre gré. Ces routes sont souvent dou-
blées de voies cyclables mais celles-ci ne permettent pas toujours de faire des étapes de 
200 km et plus ! Elles sillonnent la campagne et se terminent parfois par des routes fores-
tières ou des chemins certes bucoliques mais qui amènent à faire plus de kilomètres 
qu'initialement prévu. Sur notre itinéraire retour, nous n'avons par contre pas hésité à utili-
ser ces voies cyclables qui permettent de pédaler en toute quiétude. 
En Autriche et en Hongrie, les routes que nous avons empruntées étaient beau-
coup plus tranquilles. Sauf à Budapest, une ville qui ne se prête pas du tout à 
la pratique du vélo. Le trafic y est très dense et nous avons eu beaucoup de 
mal à trouver notre 
route. 

Strasbourg - Budapest  
Kilométrage : 1261 km 
29 juillet - 4 août 2008 

STRASBOURG 
 BUDAPEST 
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STRASBOURG 
 GRÜNINGEN 

 
Préliminaire : Muggenbrunn – Strasbourg (132 km) - lundi 28 juillet 
Première étape : Strasbourg – Grüningen (207 km) - mardi 29 juillet 
 
 
Echaudés par la circulation intense que nous avions rencontrée lors de l'arrivée de no-
tre diagonale Brest - Strasbourg, nous n'avons même pas pris la peine de retourner au 

centre ville ! De plus, il doit bien y avoir un moyen de 
quitter Strasbourg par d'autres routes que ces 4 voies 
mais nous ne l'avons pas trouvé. Heureusement que 
fin juillet, à 7H30, il y a peu de monde sur les routes.  
 
Après avoir longé le Rhin pendant quelques kilomètres 
et franchi la frontière allemande, cette première étape 
traverse la Forêt Noire par une route de vallée ne pré-
sentant aucune difficulté particulière. On est bien loin 
des pentes parfois très escarpées du sud de ce massif 
forestier. Celui qui, d'aventure, se contenterait de dé-
couvrir cette région par cette unique route n'aurait en 
fait rien vu de la Forêt Noire. Le relief est moins pro-
noncé, les fermes moins typiques, les forêts moins 
denses que dans le sud. 
 
La deuxième partie de l'étape permet de franchir le 
relief du Schwäbische Alb dont les pentes peuvent par-
fois surprendre surtout lorsque la chaleur est étouf-
fante comme ce fut le cas lors de notre voyage.  
 
Pour ne pas perdre trop de temps, nous avons en gé-
néral évité les centres-villes. Or, en Allemagne et en 
Autriche, ceux-ci sont coquets, fleuris et les bâtiments 
d'époque toujours mis en valeur. Ils méritent le détour, 
ce que nous ferons lors du retour. 

 
Nous recommandons particulièrement l’hôtel dans le-
quel nous avons séjourné. Les chambres sont spacieu-
ses, joliment décorées et la restauration excellente. 

 
Hébergement : Hôtel ADLER 

88499 Grüningen - Allemagne 
 00 49 7371 93410 

http://www.adler-riedlingen.de/ 
info@adler-riedlingen.de 

(Très bien) 
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Grüningen 

   
Strasbourg   
Plobsheim     
Barrage de Gersheim Franchissement du Rhin  
Nonnenweier   
Lahr   
Biberach   
Haslach Ville typique  
Hausach Ville typique - Vallée de la Kinzig  
Schiltach Ville typique  
Schramberg (contrôle) - Pique nique Ville typique  
Oberndorf   
Rosenfeld   
Balingen   
Albstadt   
Gammertingen   
Grüningen   

Info : la ville d'Albstadt est en fait une communauté de communes qui s'étend sur plusieurs kilo-
mètres de long. Des voies cyclables permettent de traverser cette zone urbanisée. Malheureuse-
ment les indications qui figurent sur les panneaux sont parfois insuffisantes pour s'orienter. Il est 
donc utile de se munir d'un extrait de carte que l'on peut télécharger sur internet. 

STRASBOURG 
 GRÜNINGEN 
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GRÜNINGEN 
 MIESBACH 

 
Deuxième étape : Grüningen – Miesbach (244 km) - mercredi 30 juillet 
 
Cette deuxième étape fut la plus longue du voyage. Un relief pas très prononcé mais 
une chaleur accablante typique des climats continentaux. Les forêts laissent place à 
des paysages champêtres dans lesquels nous verrons nos premières cigognes, un oi-
seau qui nous accompagnera tout au long de cette diagonale.  
 
Après le Land du Bade Wurtemberg, celui de l'Etat Libre de Bavière ! Ces deux Länder 
sont réputés être les plus riches d'Allemagne, ceux où l'activité économique est de loin 
la plus florissante. Le parcours permet de traverser des localités industrielles comme 

Kaufbeuren,  Memmingen ou Biberach où se trouve un 
important site de production de la société LIEBHERR, 
l'un des principaux fabricants mondiaux d'engins de 
construction. La présence de ces nombreux bassins 
d'emploi explique le fait que la circulation soit si dense. 
De nombreuses voies cyclables longent les routes prin-
cipales mais il faut accepter de faire des tours et des 
détours, de descendre de vélo, de rouler sur les trot-
toirs… A noter que les automobilistes n'hésitent pas, 
parfois, à vous rappeler à l'ordre quand vous "oubliez" 
de prendre la piste cyclable. 
 
De nombreux sites touristiques figurent également au 
menu de cette étape : entre autres la monumentale 
basilique d'Ottobeuren autour de laquelle se blottis-
sent le centre ville et la jolie place du marché, le Lac de 
Starnberg dont les rives abritent de luxueuses villas et 
qui est un lieu très prisé par les habitants de l'agglomé-
ration de Munich.  
 
Et pour terminer, les premières vues sur le massif des 
Alpes situé un peu plus au Sud. 
 
 

Hébergement : Pension WENDELSTEIN 
Bayrischzeller Str. 19 

83714 Miesbach - Allemagne  
 00 49 8025 7802 

http://www.pension-wendelstein.de 
info@pension-wendelstein.de 

(Très bien mais un peu cher tout de même,  
la proximité de Munich certainement !)  
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GRÜNINGEN 
 MIESBACH 

   
Grüningen   
Riedlingen Ville typique - Vallée du Danube  
Biberach an der Riss Ville typique  
Ochsenhausen   
Berkheim   
Memmingen Ville typique  
Ottobeuren - Pique nique Superbe basilique et monastère  
Markt Rettenbach   
Eggenthal   
Kaufbeuren Ville typique  
Osterzell   
Schwabsoien   
Schongau (contrôle)   
Peissenberg   
Weilheim   

Miesbach   
Bad Tölz Thermes  
Königsdorf   
Seeshaupt Sur les rives du Starnberger See  
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MIESBACH 
 PETTENBACH 

 
Troisième étape : Miesbach – Pettenbach (221 km) - jeudi 31 juillet 
 
Le relief du début d'étape ne présente aucune difficulté particulière, la proximité des 
Alpes ne se fait pas sentir du tout. C'est uniquement après Salzbourg que les pentes 
s'accentuent un peu, mais rien de méchant. 
 
Nous craignions quelque peu de devoir affronter une circulation intense entre ces deux 
grandes villes que sont Munich et Salzbourg. Mais plus de peur que de mal. Il n'y a en 

effet pas beaucoup d'axes d'ouest en est hormis l'auto-
route et la B304 qui sont, elles, surchargées. A Trauns-
tein où nous avions prévu d'emprunter la B304, nous 
avons bifurqué sur une petite route parallèle loin du 
bruit de la circulation. Et l'entrée en Autriche se fit par 
un petit pont réservé aux cyclistes et aux piétons. D'ail-
leurs, une fois passée la frontière autrichienne, quel 
sentiment de calme ! Les axes sont beaucoup moins 
encombrés, le nombre de voitures descend en flèche.  
 
Cette troisième étape est certainement la plus belle du 
voyage. Parmi les sites d'intérêt touristique, il faut no-
ter les rives du Chiemsee sur fond de montagnes alpi-
nes, la ville de Salzbourg et ses impressionnants mo-
numents, la région des lacs : le Fuschlersee, l'Attersee, 
le Traunsee dont les rives invitent à la promenade et à 
la rêverie.  
 
Et pour finir, un superbe hôtel à la campagne, un ac-
cueil chaleureux et un excellent repas.  
 
 

Hébergement : ERDÄPFELHOF RANKLEITEN 
Dürndorf 58 

4643 Pettenbach - Autriche 
 00 43 7586  8819 

http://www.oberoesterreich.at/ranklleiten 
info@rankleiten.at 

(Un superbe établissement et une restauration  
à base de pommes de terre. Inoubliable) 
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MIESBACH 
 PETTENBACH 

   
Miesbach   
Irschenberg   
Bad Aibling   
Rosenheim   
Bad Endorf   
Seebruck Chiemsee  
Salzbourg - Pique nique  Superbe ville sur la Salzach  
Sankt Gilgen (contrôle) Rives du lac  
Au   
Burgau Attersee  
Steinbach am Attersee Traunsee  
Gmunden   
Scharnstein   
Pettenbach   

Info : la traversée de la ville de Salzbourg est moins difficile qu'il n'y paraît. Toutefois se mu-
nir d'un plan pour faciliter la progression. Il serait appréciable de pouvoir prendre un peu de 
temps pour flâner dans la ville de Mozart. 
 
1 col   
Schlarfingerhöhe (600 m) 
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PETTENBACH 
 SANKT AEGYD 

 
Quatrième étape : Pettenbach – St Aegyd (190 km) - vendredi 1e août 
 
A la lecture de la carte, on pouvait penser que ça allait monter. En fait la route que 
nous avions choisi de suivre permettait de progresser le long de l'Enns et de l'Ybbs.    
Et le vent qui nous était peu favorable depuis le début du voyage se mit à nous pous-
ser !  

C'est après Lunz que le relief s'accentue avec la mon-
tée du Zillerrain à 1125 m d'altitude. Une ascension 
sous un soleil de plomb et une descente très rapide 
qui nous a valu une crevaison de la roue arrière. Des 
jantes brûlantes en raison du freinage, des fonds de 
jante en piètre état et voilà le début des ennuis. La pre-
mière crevaison sur la diagonale mais en fait la troi-
sième depuis le début puisque nous avions déjà crevé 
deux fois dans une descente de col, au cours de 
l'étape d'approche Muggenbrunn - Strasbourg. Au total 
une bonne dizaine de crevaisons sur tout le voyage ! 
 
A Mariazell, l'achat de nouvelles chambres à air s'impo-
sa et nous décidâmes rapidement d'écourter l'étape 
pour pouvoir prendre un peu de bon temps. En fait de 
bon temps, nous avons quitté le circuit pour monter le 
Lahn Sattel à 1015 m d'altitude et dans la descente un 
nouveau Pchh... alors que nous étions arrêtés pour 
faire refroidir les jantes ! A partir de ce moment-là, 
nous ne prîmes plus aucun plaisir à descendre les cols!  

 
Nous fûmes très prudents dans la descente suivante et 
pûmes rallier le village de Sankt Aegyd sans encombre. 
Pas de vélociste dans le village mais un mécanicien 
dont le magasin était déjà fermé et qui ne travaillait 
pas le lendemain, samedi. Nous dûmes donc nous rési-
gner à modifier notre étape du lendemain et nous dé-
router dans la vallée pour acheter à nouveau des 
fonds de jantes, des chambres à air et utiliser une 
bonne pompe à pied.  

 

Hébergement : Hôtel ZUM BLUMENTRITT 
Markt 20 

3192 Sankt Aegyd / Neuwalde - Autriche 
 00 43 2768  2277 

http://www.zumblumentritt.at 
office@zumblumentritt.at 
(Restauration excellente) 
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PETTENBACH 
 SANKT AEGYD 

   
Pettenbach   
Schlierbach   
Oberschliechbach   
Steinbach an der Steyr   
Ternberg   
Losenstein   
Grossraming    
Weyer Markt - Pique nique    
Hollenstein   
Lunz Début des Kalkalpen  
Col Zillerrain   
Mariazell (contrôle) Basilique  
Sankt Aegyd   

3 cols  
Pilchhöhe (600 m) 
Zillerrain (1125 m) 
Lahnsattel (1015 m) - hors itinéraire 
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SANKT AEGYD 
 TRAUSDORF 

 
Cinquième étape : Sankt Aegyd – Trausdorf (134 km) - samedi 2 août 
 
Pour se consoler, on dira que cette étape inédite fut une étape de transition… Il nous 
fallut tout d'abord quitter l'itinéraire prévu pour à nouveau acheter du matériel. En ce 
début de week end, il fallait être prudent. En Autriche, les commerces non alimentaires 
sont fermés à partir de 12h00 le samedi et en Hongrie nous savions que nous aurions 
du mal à trouver un vélociste.  

 
Faire une quarantaine de kilomètres de plus, rien de 
bien méchant mais devoir emprunter une route de val-
lée sans charme aucun même si elle répond au doux 
nom de "route baroque de basse Autriche", quel dom-
mage ! Alors que nous aurions été si bien en monta-
gne. Et comble de malheur, l'orage se mit à gronder 
vers midi et la pluie nous gâcha littéralement l'après-
midi nous obligeant à des pauses à répétition pour ten-
ter de garder nos vêtements secs. 
 
A l'approche du Lac de Neusiedl, le relief s'estompe 
rapidement pour laisser place à de grandes plaines 
puis aux nombreux vignobles du Burgenland. Le seul 
intérêt touristique de l'étape.  
 
Nous avions décidé de passer la nuit en Autriche ne 
connaissant pas les possibilités d'hébergement une 
fois la frontière hongroise passée. La région du Burgen-
land offre de nombreuses possibilités d'hébergement. 
Seulement, nous sommes tombés en pleine période de 
festivals et c'est avec beaucoup de peine qu'on nous 
trouva une chambre dans… un hôtel 4 étoiles. Aucune 
chambre n'était plus disponible dans les pensions ou 
chez l'habitant sauf de rebrousser chemin sur 30 ou 
40 km. 

 
 

Hébergement : Hôtel WILHELMINENHOF 
DDr. Stefan Laszlo Platz 7 

7061 TRAUSDORF - Autriche 
 00 43 2682  64285 

http://www.wilhelminenhof.at 
office@wilhelminenhof.at 

(Etablissement 4 étoiles très classe et  
un petit déjeuner Kolossal !) 
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SANKT AEGYD 
 TRAUSDORF 

   
Sankt Aegyd   
Hohenberg   
Freiland   
Lilienfeld   
Traisen   
St Veit a. d. G.   
Hainfeld   
Kaumberg   
Altenmarkt a. d. T.   
Pottenstein   
Berndorf - Pique nique   

Hornstein Burgenland  

Trausdorf (contrôle)   

Matzendorf   
Leobersdorf   
Hirtenberg   
St Veit   

Neufeld   
Ebenfurth   
Felixdorf   

Eisenstadt Palais Esterhazy  
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TRAUSDORF 
 KÖRNYE 

 
Sixième étape : Trausdorf – Környe (190 km) - dimanche 3 août 
 
C'est sous le soleil que nous quittâmes l'Autriche et la région du Burgenland. Les peti-
tes localités qui bordent le Lac de Neusiedel sont superbes : Sankt Margarethen, Rust 
et surtout Mörbisch qui était autrefois la dernière localité avant le rideau de fer. De 

belles maisons blanches, des lauriers fleurs, des cigo-
gnes, un lac qui scintille sous le soleil, c'est une tout 
autre vision de l'Autriche loin des montagnes, des gla-
ciers et des chapeaux tyroliens. 

 

Nous avons franchi la frontière hongroise par une piste 
cyclable sans contrôle aucun. Au loin dans les vignes, 
quelques miradors, vestiges de cette frontière autrefois 
infranchissable et qui ne doivent plus servir qu'à l'ob-
servation des oiseaux. 

 

Les premières images que nous retiendrons de la Hon-
grie sont celles de petits villages paisibles. Et puis, plus 
nous irons vers l'Est, plus nous serons envahis par un 
sentiment de monotonie. Tout est plat, tout se ressem-
ble. Nous sommes restés dans des régions très rurales 
où la seule animation était la petite "baraque à glace" 
au bord de la route. Peu de circulation sur les routes, le 
prix du carburant y est peut-être pour quelque chose.  
 

Les régions que nous avons traversées ne présentaient 
pas d'intérêt touristique majeur. Seules les localités de 
Fertöd et son superbe palais Esterhazy et la ville de 
Kapuvar offraient un peu d'animation. Et c'est avec 
beaucoup de chance que nous trouvâmes un restau-
rant où nous avons déjeuné très très copieusement 
pour un prix très modéré.  
 

De la même façon, la recherche de notre hébergement 
se termina bien. Une seule pension à Oroszlany mal-
heureusement sans chambre disponible. Le gérant 
nous orienta vers Környe à 6 km de là où nous pûmes 
passer la nuit. 

 
 

Hébergement : GYÖPI ETTEREM PANZIO 
Sportpalya 

2851 KÖRNYE - Hongrie 
 00 34 473 098 

http://www.gyopipanzio.hu 
gyopi@gyopipanzio.hu 

(Très bien et restauration satisfaisante) 
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TRAUSDORF 
 KÖRNYE 

   
Trausdorf  Burgenland  
Sankt Margarethen im Burgenland   
Rust   
Mörbisch Petite localité au bord du lac  
Fertörakos (contrôle) Passage de frontière  
Fertöboz   
Hegykö   
Fertöd Palais Esterhazy  
Kapuvar Château  
Babot   
Bogyoszlo   
Rabacsanak   

Környe   

Kisber   
Bakonyszombathely   
Gic   
Lovaszpatona   
Têt   

Oroszlany   
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KÖRNYE 
 BUDAPEST 

 
Septième étape : Környe – Budapest (75 km) - lundi 4 août 
 
L'itinéraire que nous avons suivi pour rallier Budapest nous a permis de découvrir d'au-
tres localités. Plus animées que celles de la veille car la capitale n'est plus très loin. 
 
La circulation en ce lundi matin s'est densifiée sur le réseau principal et nous sommes 
heureux d'avoir choisi de petites routes malgré le grand détour qu'elles nous font faire. 
Une dernière colline assez raide au sommet de laquelle nous prenons la photo d'en-
trée dans la capitale hongroise. Et voilà la diagonale bouclée. 

 
Dès l'entrée dans Budapest, nous avons dû "louper" 
une indication car nous nous sommes fourvoyés dans 
une circulation infernale pour finalement tourner le dos 
au centre ville ! Le bruit, la densité du trafic, la chaleur 
accablante (34°), des conditions peu idéales pour dé-
couvrir une ville. 
 
Nous devons avouer que de Budapest nous n'avons 
rien vu tellement cette circulation était oppressante. 
Un rapide pique-nique à l'ombre dans un minuscule 
square, l'envoi de la carte postale, deux ou trois photos 
au bord du Danube pour dire que nous y étions et nous 
avons repris la route par une très grande artère bordée 
de gigantesques barres d'immeubles, signes des 
temps anciens. Direction le Nord et la Slovaquie par 
laquelle nous sommes passés pour rentrer non pas à 
Strasbourg mais à Muggenbrunn (30 km au sud est de 
Freiburg) où nous avions laissé notre véhicule. 
 

Fin de l'étape : Budapest – Leányfalu (42 km)  
 
La route par laquelle nous sommes sortis de Budapest 
s'avéra être très encombrée. Elle est longée par une 
piste cyclable en site propre mais qui n'est pas conti-
nue et surtout qui est mal indiquée. A partir de Szen-
tendre, la route suit le Danube, mais en contrebas. Ce 
qui veut dire que du fleuve, on ne voit rien. A noter que 
le long du Danube, il est très facile de trouver à se lo-
ger. 
 

Hébergement : ULASZLO PANZIO 
2016 LEANYFALU - Hongrie 

 00 36 26 380 706 
ulaszlopanzio@freemail.hu 

(Très bien) 
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KÖRNYE 
 BUDAPEST 

   
Környe   
Csakvar   
Bicske   
Zsambek   
Péty   
Budakeszi   
Budapest A voir absolument même si nous, nous n'avons rien vu  

Un superbe fraisier confectionné par notre ami  
Frédéric et dégusté avant le départ de la  
diagonale !  
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STRASBOURG 
 BUDAPEST 

 

Quelques conseils ou impressions 
 
Les cartes utilisées 
 
MICHELIN 545 - Allemagne Sud Ouest (carte régionale 1/375000) 
MICHELIN 546 - Allemagne Sud Est (carte régionale 1/375000) 
MICHELIN 730 - Autriche  (carte nationale 1/400000) 
MICHELIN 732 - Hongrie (carte nationale 1/400000) 
Compte tenu des routes utilisées, ces cartes ont été suffisantes. Mais nous nous étions 
également munis de quelques plans de localités comme Albstadt ou Salzbourg pour facili-
ter notre progression. Par contre, les routes sur lesquelles nous avons roulé ne se prêtent 
pas du tout à la flânerie. Sur le retour, puisque nous avions plus de temps, il aurait été pré-
cieux d'avoir d'autres cartes routières avec une échelle plus adaptée. Mais nous avons veil-
lé au poids et à l'encombrement de nos bagages. 
 

Les hébergements 
 
Il est possible de trouver des chambres doubles aux alentours de 50 € - 60 € (petit déjeu-
ner inclus) dans l'ensemble des régions traversées.  
Il faut être prudent en Hongrie car les régions de l'ouest du pays ne sont pas très touristi-
ques et les infrastructures (hôtels, auberges…) sont souvent inexistantes, sauf à Sopron. 
 
Les commerces 
 

Allemagne et en Autriche 
Du lundi au vendredi : supermarchés ouverts de 8H00 à 19H00 ou 20H00 sauf dans les 
villages où les commerces ferment en général entre 12H00 et 14H00 et dès 17H00 ou 
18H00. 
Samedi : faire attention à partir de 17H00 car les commerces peuvent fermer tôt. Les ma-
gasins non alimentaires sont fermés à partir de 12H00. 
Dimanche : tous les magasins sont fermés. Avec un peu de chance, vous trouvez quelques 
boulangeries qui ouvrent le matin. Par contre, dans toutes les villes et villages, vous trou-
vez de nombreuses auberges et restaurants qui servent des repas toute la journée. 
 
Hongrie (hors de la zone Euro) 
Comme dans la plupart des anciens pays de l'Est - les alimentations sont ouvertes très tard 
le soir et ne ferment pas le midi. Mais attention, dans les villages hors des sentiers battus, 
il n'y a pas toujours de commerces. Les boulangeries, charcuteries... sont quasiment inexis-
tantes, il faut aller dans les épiceries. 
 
Nos horaires 
 
Nous quittions l'hôtel entre 7H30 et 8H30 pour arriver entre 18H30 et 20H00. Cela per-
met de profiter des copieux petits déjeuners et d'arriver à une heure qui laisse le temps 
soit d'aller au restaurant soit de se détendre. Les délais octroyés sur cette euro-diagonale 
sont suffisamment longs pour ne pas avoir le sentiment de trop courir après le temps. Tou-
tefois nous apprécierons sur le retour (effectué en 9 ½ jours) de pouvoir nous octroyer des 
temps de pause plus longs en cours de journée. 
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Choix des hébergements 
 
Nous avions pris la décision de réserver nos premiers points de chute après avoir lu le récit 
d'Alain Schauber qui faisait mention des difficultés qu'il avait lui-même rencontrées pour 
trouver des hébergements en période estivale. Cette solution permet de pédaler sereine-
ment sans se soucier de l'étape du soir.  
Sauf cas particulier, près du Lac de Neusiedl par exemple, nous n'avons toutefois pas eu le 
sentiment d'affluence dans les hôtels, pensions, chambres chez l'habitant. Par contre, cer-
tains établissements peuvent parfois être réticents à l'idée de "vendre" une chambre pour 
une seule nuit. Mais le fait de voyager en deux roues permet toujours de trouver une solu-
tion.  
Un repérage des hébergements possibles s'avère fort utile en Hongrie car il n'y a pas plé-
thore en la matière.  
 
Le tandem 
 
Le tandem est une machine bien adaptée aux grandes distances. Il nous permet d'avancer 
plus rapidement que nous ne pourrions le faire en solo et donc de ménager des temps de 
repos fort précieux. 
Nous possédons un tandem FOLLIS en Reynolds 531 équipé en 700x25C avec des freins 
hydrauliques sur jante. Côté bagages, nous chargeons deux sacoches surbaissées à 
l'avant, une sacoche de guidon et une petite sacoche de porte-bagages arrière. Nous veil-
lons toujours à ne pas transporter trop de bagages de façon à ne pas alourdir le tandem 
inutilement.  
Au cours de ce voyage nous avons été victimes de très nombreuses crevaisons. Dans les 
descentes de cols en pente forte (> 10 %), les jantes se sont échauffées et les chambres à 
air perçaient par l'intérieur. Pour la montagne, il faut donc absolument partir avec des 
fonds de jante neufs et utiliser des chambres en butyl plutôt qu'en latex. 
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Notre itinéraire retour est une variante intéressante 
dans le sens où nous avons emprunté des routes 
beaucoup plus paisibles. 
 
Touristiquement parlant, l'intérêt est peut-être moin-
dre: les paysages sont plus communs, ni lacs ni mon-
tagnes, un relief beaucoup plus facile. Quelques sites 
ou localités méritent néanmoins le détour : Esztergom, 
les vignobles autrichiens, Krems an der Donau, Melk, 
Altötting, Erding… 
 
Et puis cet itinéraire permet de découvrir le sud-ouest 
de la Slovaquie où les villes et villages nous ont sem-
blé un peu plus gais qu'en Hongrie. 
 
Il est possible de combiner les deux itinéraires : l'aller 
jusqu'à Riedlingen tel que nous l'avons fait et la suite 
du voyage en suivant notre itinéraire retour. Le kilomé-
trage total de cette combinaison est d'environ 
1300 km.  
 
Les avantages : des routes beaucoup moins fréquen-
tées et un relief moins prononcé pour ceux qui crai-
gnent les bosses à répétition.  
 
Les inconvénients : l'itinéraire passe au nord de Mu-
nich, on ne voit donc pas les Alpes. On ne fait que les 
apercevoir au loin, très loin. Touristiquement parlant, 
l'attrait est moindre. 
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Budapest   
Szentendre   
Leányfalu   
Visegrad Boucles du Danube  
Esztergom Basilique  impressionnante   
Sturovo Passage de frontière  
Muzla   
Batorove Kosijy   
Svaty Peter   
Hurbanovo   
Nesvady   
Kolárovo   
Šala   
Galanta   
Sládkovičovo   
Pusté Úlány   
Velky Grob   
Senec   
Pezinok Paysages de collines  
Pernek   
Malacky   
Kostolište   
Záhorská Ves 
Angern   
Prottes   
Matzenraggendorf Puits de pétrole  
Groβschweinbarth   
Bad Pirawarth   
Gaweinstal   
Mistelbach Ville typique  
Ladendorf Vignoble  
Ernstbrunn   
Hollabrunn   
Ziersdorf   
Groβmeiseldorf   
Hohenwarth   
Hadersdorf am Kamp   
Krems an der Donau Vallée du Danube  
Melk Superbe abbaye !!!!  

Passage de frontière par un petit bac  
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Matzleinsdorf   
Zelking   
Sankt Leonard am Forst   
Ruprechtshofen   
Wieselburg   
Steinakirchen am Forst   
Wang   
Randegg   
Sankt Leonard am Wald   
Waidhofen an der Ybbs Ville typique  
Seitenstetten   
Sankt Peter in der Au   
Steyr Ville typique  
Sierning   
Rohr im Kremstal   
Kremsmünster   
Sattledt   
Steinerkirchen an der Traun   
Lambach   
Gaspoltshofen   
Haag am Hausruck   
Ried im Innkreis   
Mehrnbach   
Kirchheim im Innkreis   
Polling im Innkreis   
Altheim   
Sankt Peter am Hart   
Braunau am Inn   
Simbach am Inn   

Budapest - Muggenbrunn  
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Stammham   
Marktl   
Altötting 
Tüβling   
Polling   
Frauendorf   
Kraiburg am Inn   
Waldkraiburg   
Heldenstein   
Schwindegg   
Dorfen   
Landersdorf   
Polzing   
Erding Ville typique  
Freising   
Allershausen   
Hohenkammer   
Petershausen   
Markt Indersdorf   
Erdweg   
Odelzhausen   
Ried   
Mering   
Königsbrunn   
Bobingen   
Mickhausen   
Walkertshofen   
Aichen   
Balzhausen   
Mindelzell   
Niederraunau   
Krumbach   
Breitenthal   
Illertissen   
Dietenheim   
Hörenhausen   
Orsenhausen   
Rot   
Burgrieden   
Laupheim   

Lieu de pèlerinage - nombreux édifices religieux  
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Untersulmetingen   
Schaiblishausen   
Kirchbierlingen   
Rottenacker   
Munderkingen   
Hausen am Bussen   
Oberwachingen   
Oigendorf   
Dietelhofen   
Unlingen   
Riedlingen (possibilité de se greffer sur notre parcours aller) - Kilométrage total 1300 km 

Puis fin du voyage en direction de Muggenbrunn, petit village situé au sud 
est de Freiburg, entre Belchen et Feldberg. 

G&G PENZION RESTAURANT 
Hlavná 77/A 

927 00 ŠAL'A - Slovaquie  
 00 421 31 770 55 22 

http://www.ggpenzion.sk 
ggpenzion@ggpenzion.sk 

(Très bien) 

HOTEL ASIA 
Hafnerstr. 8 

2130 MISTELBACH - Autriche  
 00 43 2572 20785 

(Correct mais sans plus) 

GASTHOF WEISSBRÄU 
Schulgasse 

84359 SIMBACH A. INN - Allemagne  
 00 49 8571 1418 

http://www.wimmer-weissbraeu.de 
wimmer@weissbraeu.de 

(Très bien) 

Fa. SCHATZEDER 
Bachviertelstr. 13 

3352 ST PETER IN DER AU - Autriche  
 00 43 7477 44433 

(Très bien) 

PENSION WEIβES LAMM 
Linzer Str. 7 

3390 MELK - Autriche  
 00 43 664 231 52 97 

http://www.pension-weisses-lamm-melk.at 
pension.weisses.lamm@hotmail.com 

(Très bien) 

GÄSTEHAUS TERESIA 
Münchener Str. 20 

85391 ALLERSHAUSEN - Allemagne  
 00 49 8166 990 6869 

gh-theresia@t-onlline.de 
(Très bien) 

LAUPHEIMER HOF (3 étoiles) 
Rabenstr. 13 

88471 LAUPHEIM - Allemagne  
 00 49 7392 975222 

http://www.laupheimer-hof.de 
info@laupheimer-hof.de 

(Très bien) 
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Quelques clichés de notre voyage retour 
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