




La Pologne 

ITINÉRAIRE CYCLABLE 

Par Cyclo-Topo 

Nombre de jours approximatifs : entre  

8 et 15 jours 

 

Ville de départ : Wola Kroguleka  

 

Ville d’arrivée : Kapciamiestis 

(frontière lituanienne) 

 

Principales villes traversées : Nowy-

Sacz, Cracovie,  Kielce, Radom, 

Łomża et Augustów 

 

Nombre de kilomètres :  820 km 

 

Dénivelé positif cumulé :  4282 m 

PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE 

L’itinéraire à travers la Pologne 
permet de découvrir à la fois la 
campagne, loin des agglomérations, 
mais aussi de magnifiques villes 
comme Cracovie. 

Le parcours débute par la redescente 
des Carpates, jusqu'à Nowy-Sącz. Le 
tracé est exigeant avec un itinéraire 
très vallonné jusqu'à hauteur de 
Kielce. La ville marquera l'entrée dans 
la plaine polonaise. Quelques 500 
kilomètres après avoir passé la 
frontière, vous arriverez à hauteur de 
Varsovie, la capitale. Pourquoi ne pas 
laisser le vélo pour aller découvrir 
la viei l le vi l le de Varsovie, 
reconstruite ou encore le Srodmiescie, 
véritable centre ville moderne ? 

Il sera ensuite temps de repartir à 
travers la campagne en direction de la 
Lituanie et de découvrir les 
magnifiques lacs du parc Wigry à 
hauteur d’Augustów. 

Le tracé de l’EuroVélo 11 est 
actuellement en cours de réalisation 
en Pologne. Le balisage n’est présent 
qu’entre la frontière slovaque et 
Nowy-Sacz. Moins de 5% du 
parcours s’effectue sur piste cyclable, 
majoritairement en ville. Cependant la 
Pologne dispose d’un vaste réseau de 
routes communales sur lequel il est 
agréable de rouler. L’itinéraire 
emprunte moins de 10% de chemins 
et de routes pavées. La diversité des 
paysages polonais, vous séduira sans 
aucun doute!  



 

4500 km à vélo d’Athènes à 

Tallinn 

Après avoir traversé les Alpes 

à  vélo en 2018,  nous nous 

sommes attaqués à la fameuse 

EuroVelo 11 de juin à août 

2019. Au programme ? 4500 

km en 70 jours.  Nous vous 

proposons ici un « Cyclo-

Topo » contenant les 

informations essentielles vous 

permettant de traverser 

l’Europe du Sud au Nord, 

d’Athènes à Tallinn. 

Les itinéraires et les 

informations proposées ici 

sont basés sur notre propre 

expérience et son susceptibles 

de varier  et d’être modifiées. 

Ce « Cyclo-Topo » ne 

constitue qu’une proposition 

d’itinéraire  sur  une 

véloroute qui demeure encore 

très peu balisée. 

 

 

Informations utiles  

TRACES GPS 

Nous joignons 3 fichiers 
GPS à ce guide, 
téléchargeables sur notre 
site Cyclo-Topo: 

 Version 1 : 

Référençant uniquement 
les points de danger et 
l’état des routes en 
couleur. 

 Version 2: 

Référençant les points 
d’eau  et d’alimentation 
en plus des informations 
présentes dans la version 
1. 

 Version 3 : 

Référençant le plus 
d’informations avec 
n o t a m m e n t  l e s 
hébergements. 

Bonjour = Cześć 

Au revoir = Do widzenia 

Merci (beaucoup) = Dziękuję (bardzo) 

De rien = Z niczego 

Oui = Tak 

Non = Nie 

Pardon = Przebaczenie 

Bon appétit  = Dobry apetyt 

Eau = Woda 

Supermarché = Supermarket 

Pharmacie = Apteka 

Vélociste = Velocist 

Hôtel = Hotel 

Je suis français(e). = Jestem Francuzem 

Je ne comprends pas. = Nie rozumiem 

Je voyage à vélo. = Podróżuję rowerem. 

Où est _____ ? = Gdzie jest _____? 

Je suis perdu(e). = Zgubiłem się 

Danger = Niebezpieczeństwo 

Petit dictionnaire des mots 

utiles  

Nombre de kilomètres total du tronçon 

Dénivelé total du tronçon 

Description de l’itinéraire 

Informations touristiques 

Revêtement de l’itinéraire 

Route communale avec peu de circulation (1 à 2 voitures par minute) 

Nationale conséquente (1 voiture toutes les 6 secondes) + Dangers (tunnel …) 

Route non goudronnée 

Couleurs des routes - Traces GPS 

Eléments référencés - Cyclo-Topo 

Piste cyclable 

Dangers 

Points d’eau référencés 

Supérettes et commerces référencés 

Suggestion d’hébergement 

Route départementale importante ou nationale (- de 1 voiture toutes les 6 secondes) 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°1 

La Petite-Pologne  

 

Camping base nautique Zalew à Lapanow 

Espace camping au bout du lac, 
demander information au bar de la plage. 
Calme . Sanitaires en dehors du site avec 
douches, utilisés par les aussi par les 
locaux. Snack sur place. Bon rapport 
qualité/prix. Paiement en espèces. 

Prix : 7€ pour 2 + 1 petite tente 

Tel : +48 613 14 45 50  

Supermarchés à Novy Sacz, supérettes à 

Lapanow. 

 69 km  746 m de D+ 

Forte circulation après Nowy Sacz pendant une vingtaine de 

kilomètres  

Le tronçon débute par une piste cyclable parfaitement balisée et 
aménagée sur une quinzaine de kilomètres jusqu’à Nowy-Sacz. La piste 
cyclable s’arrête nette après avoir contournée la ville, et oblige le voyageur 
à emprunter une départementale à forte circulation. L’itinéraire se 
poursuit dans la vallée et suit le fleuve le fleuve Dunajec. Le parcours 
devient plus vallonné par la suite et permet de traverser de nombreux 
villages construits au fond d’un vallon où au sommet d’une colline. Les 
côtes sont assez raides dans cette partie de la petite Pologne. Une fois 
arrivé à Zbydniow, une belle descente sur la petite ville de Lapanow vous 
attendra pour rejoindre la base nautique.  

La Petite-Pologne (Małopolska). Les amoureux de la nature ne seront pas 
déçus car cette région regorge d'un patrimoine naturel exceptionnel Au 
Sud du pays s'élèvent les Tatras, l'unique chaîne montagneuse de type 
alpin en Pologne avec sa capitale Zakopane. La Vistule (Wisla), le plus 
grand fleuve polonais traverse la région de l'ouest à l'est. Une autre 
grande curiosité est l'unique désert européen, le Désert Bledowska.  

De Wola Kroguleka à Lapanow  

Ruisseau au bivouac à Wola Kroguleka, 

eau à Lapanow. 

70% routes goudronnées + 30% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°2 

La ville aux cent églises 

 

Appartement Alila à Cracovie  

Chambre privée + cuisine et sdb 
commune dans la vieille ville de Cracovie. 
Possibilité de mettre les vélos dans 
l'arrière-cour, à côté des poubelles. 
Entrée autonome après réservation. 
Chambre spacieuse avec table et chaises. 
Très propres. Lave-linge.  

Prix : 18€ pour 2 en chambre double 

Réservation site web ou Airbnb  

Supermarchés à Cracovie. 

 47 km  390 m de D+ 
Le parcours débute par la traversée de la ville de Lapanow, pour rejoindre 
les collines et reprendre un peu de hauteur. La route ici est très peu 
fréquentée et permet de profiter des de la forêt environnante. Après avoir 
traversé la rivière Raba, le tracé s’aplanit jusqu’à Wiatowice. A partir de là, 
vous roulerez en direction de l’autoroute, une voie de desserte vous 
permettra de rouler en toute sécurité en direction de Cracovie. L’arrivée 
dans la ville se fait par l’est en traversant une zone industrielle et 
marécageuse. L’entrée dans Cracovie se fait par un réseau de piste 
cyclable très développé. Vous passerez près de l’usine Schindler abritant 
actuellement un musée. Nous vous conseillons de prendre au moins 
quelques heures pour visiter le magnifique centre-ville de Cracovie.  

Cracovie. Ville aux cent églises, avec leurs dômes baroques et leurs 
flèches dorées, ville ancienne avec ses façades à l’italienne, ses musées, ses 
palais, ville artistique, Cracovie cultive tous les styles avec bonheur. Tous 
les chemins mènent à la place du Grand Marché, la plus grande d’Europe 
(Rynek Glowny), où musiciens et calèches animent le pavé, autour de la 
Halle aux Draps, érigée au XIVème siècle.  

De Lapanow à Cracovie  

Eau à Cracovie. 

75% routes goudronnées + 25% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°3 

Les collines de Saint Croix  

 

Camping Loch Ness à Leszcze  

Petit camping près d'un étang. Frigo pour 
mettre nourriture + plaques de cuisson. 
Possibilité de se baigner dans l'étang. 
Sanitaire très propre. Très calme. 

Prix :10 € pour 2 + 1 petite tente 

Tel : +48 604 147 334  

Supermarchés à Cracovie et supérettes 

Slomniki Dzialoszyce et Chroberz  

 92 km  834 m de D+ 

 

Le tronçon débute par un ensemble de pistes cyclables permettant de 
sortir de Cracovie. Vous sortirez assez rapidement de la ville par le Nord. 
A partir du cimetière de Batowice, le tracé permet de découvrir la 
campagne environnante en profitant du réseau routier secondaire, très 
dense. Les routes sont bordées par des terres agricoles, les villages se 
succèdent tout comme les exploitations agricoles. Vous arriverez sur une 
route à la circulation dense à hauteur de la ville de Slomniki avant de 
repartir par les petites routes. Le tracé traverse une belle forêt à hauteur 
de Klonow puis redescend sur le village de Janowice. Vous pédalerez vers 
l’est jusqu’à Dzialoszyce afin de mieux remonter vers le Nord pour 
rejoindre les deux lacs de Gacki.  

La région de Swietokrzyskie. La région est nommée d'après la chaîne de 
montagnes Swietokrzyskie qui la traverse. Il s’agit de la région 
méridionale de la province de « Sainte Croix » se composant de collines, 
terres agricoles et de nombreux parcs paysagers. Cachées parmi ses 
paysages enchanteurs se trouvent de nombreuses stations thermales et 
stations thermales, dont Busko-Zdroj est la plus populaire.  

De Cracovie à Leszcze  

Eau à Dzieraznia  

90% routes goudronnées + 10% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°4 

Les forêts de Kielce 

 

Hotel Lodownia à Szydlowiec  

Très bel hôtel avec magnifique jardin. 
Très calme. Petit déjeuner « fait maison » 
avec de bons produits. Belle chambre. 
Personnel ne parlant pas anglais. 
Possibilité de mettre les vélos dans le 
cabanon de jardin. 

Prix :33 € pour 2 avec sdb privée + pdj 

Tel : +48 601 312 355  

Supérettes à Bogucice Pierwsze, Pinczow, 

Kije, Morawica, . Supermarchés à 

Skarzysko-Kamienna et Szydlowiec.  

 110 km  737 m de D+ 

Beaucoup de circulation sur les départementales 766 et 767.  

L’itinéraire rejoint rapidement la départementale 767 puis la 766 entre 
Pińczów et Kielce est très fréquentée, des alternatives sont possibles par 
des routes secondaires. Après avoir longé le palais Wielopolskich, la route 
remonte vers Brzescie. Les 25 prochains kilomètres, assez rectilignes sur 
la 766, permettront de rejoindre rapidement Morawica, 10 km avant 
Kielce. Le tronçon contourne Kielce par l’est en remontant par Wola 
Korcowa pour éviter la circulation. Une des dernières collines à franchir 
sur ce tronçon sera celle de Kronow. Le tracé emprunte une belle 
descente en forêt avant de rejoindre Gozd. A partir de là, une desserte 
suit la E77 pendant 20km jusqu’à la ville de Skarzysko-Kamienna. La 
route emprunte des routes peu fréquentées sur les 20 derniers kilomètres 
afin de d’arriver à hauteur de Szydlowiec.  

Kielce. Située au cœur des montagnes Świętokrzyskie (Sainte Croix), la 
ville de Kielce est le centre touristique et commerciale de la région. A 
quelques kilomètres, le Parc National Swietokrzyski abrite des forêts de 
pins et des déserts de pierres et de roches. Les pentes entourant la ville 
sont appréciées par les skieurs.  

De Leszcze à Szydłowiec  

Eau dans nombreuses supérettes comme 

à Mojcza, Wola Korcowa et 

Suchedniow... 

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°5 

Autour de Radom 

 

Camping Pilica (n°120) à Warka  

Grand camping. Quasiment inoccupé, 
emplacement libre. Sanitaires nombreux 
et propres. Cuisine équipée à disposition 
+ abris en extérieur pour manger. 
Restaurant du camping à l'entrée, s'y 
adresser pour demander un emplacement. 

Prix :10€ pour 2 + 1 petite tente. 

Tel : +48 503 190 003  

Supérettes à Wierzbica et Jedlnia-

Letnisko, supermarchés à Glowaczow et 

Warka.  

 104 km  288 m de D+ 

Pistes sableuses dans le parc de Krajobrazowy. 

Le tronçon part vers l’est en direction de Wierzbica puis remonte en 
direction de Radom. L’itinéraire privilégie la campagne et les chemins 
autour de Radom. Le tracé permet de passer par la réserve Jedlnia au 
Nord Est de Radom. Attention à bien suivre l’itinéraire à l’entrée du parc 
Krajobrazowy. De nombreux chemins débouchent des deux côtés de la 
voie principales. Ceux-ci semblant praticables, se révèlent en réalité être 
totalement ensablés au bout de quelques kilomètres. L’objectif est 
d’arriver à hauteur de Cecylowka-Brzozka pour sortir rapidement de la 
zone sableuse et marécageuse. Le tronçon se poursuit en suivant la 
départementale 730 pour s’achever 25 km plus loin dans la charmante 
ville de Warka, ville qui abrite la brasserie éponyme, l’une des plus vielles 
de Pologne.  

Radom. Avec ses 218 466 habitants en 2013, Radom est la quatorzième 
plus grande ville de Pologne. Autrefois un important centre industriel, la 
ville a subi de profonds changements depuis la fin du communisme, de 
nombreuses usines ayant été fermées. Cela a entraîné de nombreux 
problèmes sociaux tels qu'un taux de chômage élevé, même par rapport à 
d'autres villes polonaises.  

De Szydłowiec à Warka  

Eau dans cimetière à Wierzbica, idem 

avant Makowiec et idem à Jedlnia-

Letnisko.  

100% routes goudronnées  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°6 

Le long de la Vistule 

 

Hotel Bathory à Tluszcz  

Bel hôtel et terrasse sympathique. 
Chambre très agréable. Excellent rapport 
qualité/prix. Possibilité de mettre les 
vélos en sécurité dans une pièce au rdc. 
Personnel parlant parfaitement anglais. 
Excellent petit déjeuner, buffet copieux. 
Calme. 

Prix : 24€ pour 2 avec sdb privée/35€ 

avec pdj 

Supermarchés à Warka, Otwock et 

Tluszcz.  

 97 km  210 m de D+ 

Forte circulation sur le pont d’Ostrowek  

Ce tronçon privilégie le contournement de Varsovie, la capitale est 
toutefois une ville très agréable à visiter. L’itinéraire quitte Warka en 
suivant la Vistule avant de la traverser à hauteur de Ostrowiek. Prudence, 
la circulation sur ce pont est très dense et il n’y a aucun aménagement 
pour les cyclistes. 4 km après le pont, vous emprunterez la 
départementale 801, permettant d’arriver à Karozew. Des aménagements 
cyclables ont été réalisés sur les 20 prochains km, permettant de traverser 
la ville d’Otwock et d’agréables forêts de pins. Un joli parc vous attend à 
Wiazowna, idéal pour faire une pause. L’itinéraire se poursuit vers l’est 
jusqu’à Debe Wielkie puis vous roulerez vers le Nord jusqu’à Tluszcz sur 
une agréable route bordée par la forêt.  

Le fleuve Vistule. Le principal fleuve polonais prend sa source en haute 
Silésie à 1 106 m d'altitude et parcourt 1 047 km à travers la Pologne 
avant de se jeter dans la mer Baltique près de Gdańsk. L'aspect très plat 
des paysages traversés explique que la Vistule est parfois à l'origine 
d'inondations catastrophiques, par exemple en 1934 et 1960.  

De Warka à Tluszcz  

Eau dans cimetière à Karozew, eau à 
Wiazowna, eau dans cimetière à Debe 
Wielkie.  

80% routes goudronnées + 10% pistes cyclables + 10% chemins 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°7 

A travers la Mazovie 

 

Agritourism Rental Kayaks à Turzyn  

Adresse : Bielińska 88, 07-221 
Brańszczyk. Petit chalet avec 2 chambres. 
Barbecue et bois en libre-service. 
Intérieur du chalet propre mais loin d'être 
flambant neuf. Propriétaire sympathique. 
Supermarché à 350 m.  

Prix : 12€ pour une chambre pour 2 dans 

avec sdb et cuisine commune. 

Tel : +48 516 247 448  

Supermarchés à Tluzcz, à Wiskow et à 

Brańszczyk.  

 34 km  83 m de D+ 
L’itinéraire traverse Tluszcz puis emprunte une route communale en 
direction de Wyszkow. A partir du village de Lucynow, 5 km avant 
Wyszkow, la circulation devient un peu plus dense. La traversée de la ville 
construite au bord de la rivière Bug, s’avère agréable grâce à un réseau de 
pistes cyclables bien développé. La circulation deviendra un peu plus 
dense à la sortie de Wyszkow. Vous rejoindrez ensuite la petite ville de 
Turzyn par une route communale. Le village marque la fin de ce petit 
tronçon à travers la Mazovie.  

La Mazovie. La région s'est formée au Moyen Age. Le centre culturel se 
trouvait d'abord à Plock mais après le déménagement de la capitale de 
Cracovie à Varsovie en 1569, la Mazovie est devenue le centre de la vie 
politique en Pologne. En partie occupée par l'armée rouge entre 1939 et 
1941, elle est restituée à la Pologne après la guerre.  

De Tluszcz à Turzyn  

Eau dans cimetière à Tluzcz  

90% routes goudronnées + 10% pistes cyclables  



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°8 

Premiers coups de pédale en Podlachie 

 

Camping au port « Pole namiotowe » à 
Lomza  

Petit camping près du fleuve. 2 toilettes et 
douches en préfabriqué, pas très propres. 
Barbecue et table de pique-nique abritée à 
disposition. Bel espace près du port 
aménagé récemment La réception est à 
l'accueil du port (bâtiment en bois 
perpendiculaire au fleuve). 

Prix : 6.50€ pour 2 + une petite tente.  

Supérettes à Nowa Wies et à 
Dlugosiodlo. Supermarchés à Lomza.  

 86 km  355 m de D+ 
L’itinéraire traverse la plaine et les forêts du Nord de la Mazovie. A 
hauteur de Ribakowka, quelques kilomètres après Turzyn, vous croiserez 
sur votre gauche d’agréables étangs où les amateurs de pêche se 
retrouvent. Les 45 premiers km jusqu’à Troszyn, s’effectuent sur une 
route très peu fréquentée. A hauteur de Troszyn, l’itinéraire emprunte des 
chemins roulables mais avec beaucoup de petites bosses dans le 
revêtement, rendant la progression par moment assez éprouvante. Après 
avoir traversé la forêt, vous rejoindrez la route à hauteur de Tarnowo et 
roulerez vers l’est en direction de Lomza. Après emprunté un chemin 
permettant un petit raccourci, vous déboucherez sur une piste cyclable 
permettant de traverser Lomza et de passer près de la fameuse brasserie 
éponyme.  

Lomza.  Lomza est située au bord de la rivière Narew dans la voïvodie de 
Podlachie depuis 1999. Łomża est l'un des principaux centres 
économiques, éducatifs et culturels du nord-est de la Mazovie, ainsi que 
l'une des trois principales villes de la voïvodie de Podlachie (à côté de 
Białystok et de Suwałki). La ville est également le siège de la brasserie 
Łomża, quatrième plus grande brasserie en Pologne créée en 1968. 

De Turzyn à Lomza  

Eau dans cimetière à Dlugosiodlo et idem 
à Szczepankowo, centre-ville Lomza.  

85% routes goudronnées + 10% chemins pavés + 5% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°9 

Bienvenue en Podlasie  

 

Warmshower Jan à Augustów  

Hôte proposant gratuitement un terrain 
de camping privé près du lac. Toilettes 
sèches. Abris pour manger avec table. 
Accès au lac. Pas de douche. Possibilité 
de cuisiner dans petite cuisine de l'hôtel 
de l'hôte. Electricité, prises sur la terrasse 
de la grosse cabane en bois fermée. Vue 
magnifique, très calme. 

Contact sur warmshowers.org  

Supérettes à Radzilow, Klimaszewnica et 

Ruda. Supermarchés à Lomza et 

Augustow.  

 114 km  324 m de D+ 

Circulation très dense entre Grajewo et Rajgrod.  

Le tronçon permet de quitter Lomza par une route départementale. La 
circulation est assez dense sur les 20 premiers km jusqu’à Jedwabne. 
Après avoir passé cette localité, il ne sera pas rare que la chaussée soit 
revêtue de pavés. Rouler dessus peut être assez éprouvant mais les 
paysages en valent véritablement le coup. Vous passerez à coté de fermes 
et de hameaux au charme pittoresque. 10 km avant Grajewo, la 
circulation s’intensifie grandement sur une portion de 20km jusqu’à 
Czarna Wies. Il est possible de contourner cette portion par des routes 
secondaires. Une piste cyclable de 4km vous permet de longer le lac 
Rajgrodzkie, puis l’itinéraire emprunte une route avec peu de circulation 
jusqu’aux environs de Netta Druga. Le paysage devient vallonné, l’arrivée 
à Augustów se fait par une route assez fréquentée.  

Augustów. Augustów compte environ 30 000 habitants. La ville doit son 
origine au roi Sigismund II Auguste. Deux légendes circulent sur la 
création de la ville. L'un d'eux dit que le roi s'était perdu en chassant dans 
la forêt, et a trouvé refuge chez des habitants. La seconde raconte 
l'histoire de la première rencontre du roi Sigismund II Auguste et de 
Barbara Radziwiłł dans les forêts d'Augustów. Le roi Sigismond II 
Auguste fut enchanté par cette région et décida d'y établir une ville.  

De Lomza à Augustów  

Eau à Lomza et Augustow 

85% routes goudronnées + 10% chemins pavés + 5% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°10 

A vélo en Lituanie 

 

Bivouac avant Kapčiamiestis 

Aire de bivouac gratuite. Tourner à droite 
où la pancarte l'indique (attention 
pancarte à l'envers, visible uniquement 
dans l'autre sens de circulation) puis faire 
700 m sur chemin sableux. Accès lac avec 
ponton. Toilettes sèches. Aire de pique-
nique + corde à linge + emplacement 
pour faire feu de camp. Magnifique vue, 
très calme, bien entretenu.  

Supermarchés à Augustów.  

 67 km  315 m de D+ 
Ce tronçon est sans doute l’un des plus beaux de Pologne. Vous quitterez 
Augustów, et ses infrastructures touristiques, par une piste cyclable. 
L’itinéraire vous permettra de rouler entre les lacs Necko et 
Studzieniczne. La route, très peu empruntée, serpente entre les lacs et les 
forêts de conifères sur 25 km. Un avant-gout des paysages lituaniens ! 
L’arrivée à Gipy se fera par la nationale 16 où la circulation peut parfois 
être importante. A partir de là, vous rejoindrez le village de Berzniki. La 
traversée de la frontière lituanienne s’effectue sur un chemin carrossable à 
partir de Berzniki et jusqu’à Kauknoris, première localité lituanienne. 
Vous roulerez entre de nombreuses forêts de conifères et de magnifiques 
lacs.  

Le parc national Wigry . Le paysage du parc a été en grande partie 
façonné par un glacier qui recouvrait cette région il y a environ 12 000 
ans. Au total, les lacs sont au nombre de 42. Le plus grand, Wigry, couvre 
une superficie de 21,87 km2 et a une profondeur maximale de 73 mètres. 
Certains des lacs les moins profonds sont devenus au fil du temps des 
tourbières. 

De Augustów à Kapciamiestis  

Nombreux lacs.  

70% routes goudronnées + 15% chemins + 15% pistes cyclables 



Claire 

Née en 1996 dans le plat pays, cette 

charentaise ne s’est pas passionnée tout de 

suite pour le vélo. Cela lui est plutôt tombé 

dessus il y a 3 ans, quand elle a retrouvé le 

vieux vélo enfoui au fond de sa grange. 

Claire et Olivier, 

Voyageurs à vélo 

Olivier 

Né en 1997 dans les Alpes, ce haut-savoyard 

n’a pas tardé à enfourcher son VTT pour aller 

parcourir les pistes et chemins de montagne. 

Chez lui, le vélo est une affaire de famille ! 

Ensemble, nous partageons notre passion pour le voyage 

à vélo sur notre site Internet cyclotopo.fr.  

Comptes-rendus de voyages, anecdotes, tests de matériel, 

conseils et astuces, nous sommes heureux de partager 

notre expérience avec les cyclotouristes et ceux voulant se 

lancer dans l’aventure du voyage à vélo. 

Nous remercions chaleureusement notre partenaire  

« Cyclo-Camping International »  

Pays disponibles dans la collection « Cyclo-Topo : 4500km à vélo d’Athènes à Tallinn » 

Les informations présentées ici sont évolutives, nous serions ravis d’y ajouter votre contribution. 

Pour ce faire n’hésitez pas à nous suivre et nous écrire sur : 

 

Cyclo-Topo 

 

 

 

 

contactcyclotopo@gmail.com cyclotopo.fr 



A JOUR AU 3 DÉCEMBRE 


