PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE
La Lituanie
ITINÉRAIRE CYCLABLE
Par Cyclo-Topo
L’itinéraire cyclable conduira le
Nombre de jours approximatifs : entre voyageur à vélo dans les terres
4 et 8 jours
lituaniennes. Vous partirez aussi à la
découverte de villes à l’architecture
hétéroclite de Vilnius à Visaginas en
Ville de départ : Kapciamiestis
passant par Merkiné. Vous découvrirez
aussi le château Trakai, construit sur
Ville d’arrivée : Daugavpils (frontière une île au milieu d’un lac.
lettone)
Peu peuplée, la Lituanie compte de
nombreux parcs naturels nationaux et
Principales villes traversées : Trakai, régionaux comme celui Labanoras.
Pourquoi donc ne pas laisser les vélos
Vilnius, Visaginas
le temps d’une journée pour partir à la
découverte de la plus grande
population de cigognes nicheuses
Nombre de kilomètres : 410 km
d’Europe ? La frontière Lettone se
présentera à vous quelques kilomètres
Dénivelé positif cumulé : 2 510 m
après avoir contemplé l’immensité du
lac Druksiai.

L’EuroVelo 11 est en cours de
réalisation en Lituanie. Aucun balisage
n’a pour le moment été mis en place.
La Lituanie offre de nombreuses pistes
sur lesquelles il est agréables de rouler.
De plus, le pays dispose d’un réseau
très étendu d’aires de bivouac, souvent
au bord des lacs. Vous y trouverez, la
plupart du temps, abris, toilettes sèches
et espace pour le feu.
La Lituanie est un pays coup de cœur,
où il est simple de voyager à vélo et de
bivouaquer. Nous vous
recommandons plus que jamais de
rouler sur les pistes lituaniennes !

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 « CycloTopo » 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.

Petit dictionnaire des mots
utiles
Bonjour = Sveiki
Au revoir = Atsisveikina
Merci (beaucoup) = (Labai) ačiū
De rien = Nieko
Oui = Taip
Non = Ne
Pardon = Atleidimas
Bon appétit = Geras apetitas
Eau = Vanduo
Supermarché = Prekybos centras
Pharmacie = Vaistinė
Vélociste = Dviračių parduotuvė
Hôtel = Viešbutis
Je suis français(e). = Aš esu prancūzas.
Je ne comprends pas. = Nesuprantu.
Je voyage à vélo. = Keliauju dviračiu.
Où est _____ ? = Kur yra _____ ?
Je suis perdu(e). = Aš pasimetu.
Danger = Pavojus

Informations utiles
TRACES GPS

Eléments référencés - Cyclo-Topo
Nombre de kilomètres total du tronçon

Dangers

Dénivelé total du tronçon

Points d’eau référencés

Description de l’itinéraire

Supérettes et commerces référencés

Informations touristiques

Suggestion d’hébergement

Revêtement de l’itinéraire

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


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


Piste cyclable
Route communale avec peu de circulation (1 à 2 voitures par minute)
Route départementale importante ou nationale (- de 1 voiture toutes les 6 secondes)
Nationale conséquente (1 voiture toutes les 6 secondes) + Dangers (tunnel …)

Version 2:

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


Couleurs des routes - Traces GPS
Route non goudronnée

Version 1 :

Version 3 :

Référençant le
d’informations
notamment
hébergements.

plus
avec
les

Tronçon n°1

De Kapciamiestis à Glukas
A la découverte de Merkiné

Ce premier tronçon en Lituanie débute dans la petite ville de
Kapciamiestis. La route vous permettra de rejoindre d’une traite
Leipalingis. Ici, vous pourrez bifurquer vers Druskininkai ou bien choisir
de pédaler directement en direction de Merkiné dans le parc national de
Dzukijos. Merkiné est une ville charmante et pleine d’histoire, il est
agréable de faire une pause sur les bords du Niemen.
La départementale, peu passante, vous emmènera à la découverte de la
campagne lituanienne avec ses maisonnettes en bois aux jardins
parfaitement entretenus et aménagés. Après 30km, vous arriverez dans la
petite ville de Senoji Varena disposant de toutes les commodités. Vous ne
serez alors plus qu’à 5 km d’un magnifique lieu de bivouac au bord du lac
Glukas.
Merkiné. Merkinė (1 220 habitants) est une ville du parc national de
Dzūkija, située au confluent des rivières Merkys, Stangė et Nemunas.
Merkinė est l'un des plus anciens villages de Lituanie. Les premiers colons
ont habité le confluent de Merkys et de Némunas aux 9ème et 10ème siècles
avant notre ère, à la fin du Paléolithique. Au sommet de la colline fortifiée
de Merkinė se dressait l'un des plus importants châteaux lituaniens,
construit au XIIIe siècle.
100% routes goudronnées

75 km

274 m de D+

Très nombreux lacs et cours d’eau.

Supérettes à Kapciamiestis, Merkiné et
Varena.
Bivouac au lac de Glukas
Aire de bivouac au bord du lac. Prendre
le deuxième chemin près de l'autoroute
(celui qui passe le plus près du lac), faire
environ 1km. Aire signalisée par arche en
bois. Tables pique-nique abritées. Lac
avec ponton. Eau limpide. Espace pour
feu de bois. Très calme, idyllique.
Supermarché Aïbé juste avant d'arriver
sur l'autoroute juste après Senoji Varena.
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°2

De Glukas à Vilnius
Entre Trakai et Vilnius

L’itinéraire permettant de rejoindre Vilnius débute par une portion de
15km sur l’autoroute A4. Il s’agit, en réalité, plutôt d’une nationale assez
peu fréquentée. A la bifurcation à Naujieji Valkininkai, vous emprunterez
un chemin sableux sur une trentaine de km vous permettant de rouler
alternativement dans la forêt et à proximité des villages. Après avoir
repris l’A4 pendant 5km jusqu’à Guopstos, nous vous proposons un
détour pour aller voir le château de Trakai, l’un des monuments les plus
emblématiques de Lituanie. Via Trakai, l’arrivée à Vilnius se fait par un
réseau de pistes cyclables d’une douzaine de km. La capitale est encerclée
par de nombreux périphériques à la circulation très dense. Vilnius est en
plein essor, et mérite grandement de s’y arrêter une journée pour la
visiter.
Trakai. La vieille ville de Trakai, très prisée des habitants de Lituanie et
des touristes étrangers, est située entre les collines, les forêts et les lacs.
Les rives de la péninsule sur laquelle elle se trouve sont baignées par les
eaux des lacs Galvė, Totoriškių et Bernardinų (Lukos). Cette ville, célèbre
pour ses paysages pittoresques et son légendaire château Trakai, fut le
berceau de l'État lituanien, un important centre militaire et politique, le
siège des Grand-Ducs de Lituanie et la capitale de la Lituanie.
50% pistes terre + 30% routes goudronnées + 20% pistes cyclables
Attention à la circulation des voitures et poids lourd sur les pistes en
terre. Entrée dans Vilnius pouvant être difficile.

93 km

577 m de D+

Très nombreux lacs et cours d’eau.

Supermarchés à Trakai et Vilnius.

Appartement à « Mini dvivietis » à
Vilnius
Beau studio à 3km à pied de l'hypercentre
de Vilnius. Supermarché à 700m.
Possibilité de mettre les vélos dans le hall
d'entrée. Cuisine + canapé lit + sdb +
terrasse partagée. Adresse : Dubingiu
g.24, LT-08216 Vilnius. Immeuble au
bout de l’impasse à gauche.
Prix : 30€ la nuit pour 2 personnes
Réservation sur Booking.com. Par Cyclo-Topo

Tronçon n°3

De Vilnius à Mindunai
Dans la campagne lituanienne

Ce tronçon débute par un ensemble de pistes cyclables permettant de
quitter Vilnius en suivant le fleuve Néris. Vous entrerez rapidement dans
le parc régional Verkiu, très fréquenté par les habitants de la capitale. La
circulation peut d’ailleurs y être assez dense. Après avoir parcouru 12 km
supplémentaires, vous bifurquerez sur la gauche en direction de
Saltoniskes. De là, vous remonterez à Paberzé via la départementale 172.
Le paysage vallonné vous fera passer par de nombreuses exploitations
agricoles. Les fermes sont petites en Lituanie, 43 000 exploitations
agricoles ne comptent que 2 vaches ! A Lauménai, une belle aire offre des
abris au bord d’un joli lac. Il ne vous restera alors plus que 5 km à
parcourir pour arriver à Molétai puis 9 supplémentaires jusqu’à Mindunai.
Vilnius. Fondé en 1323 par le grand-duc Gediminas, qui attirait des
commerçants et des marchands juifs et allemands bénéficiant de
généreuses exemptions fiscales, Vilnius devint pendant des siècles une
destination pour ceux qui fuyaient les persécutions. Le blason de la ville
présente Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. La ville compte
aujourd’hui 545 000 habitants. La vieille ville est magnifiquement mise en
valeur, c’est incontestablement un endroit où s’arrêter.
100% routes goudronnées
Circulation dense à la sortie de Vilnius

97 km

732 m de D+

Très nombreux lacs et cours d’eau.

Supermarchés banlieue Vilnius, à Moletai
et Kanapelka. Supérette à Paberze.
Camping Mindunai à Mindunai
Accès par piste de 2,5km. Camping très
fréquenté à cause de la tour permettant
une vue sur tout le lac, gratuit. Sanitaires
+ cuisine avec nombreuses table ouvertes
de 10h à 22h. Aller dans le fond du
camping près de la tour sur la gauche,
après le sauna, il peut y avoir un peu plus
de place.
Prix : 12€ pour 2 + 1 petite tente
Tel : +370 606 11309
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°4

De Mindunai à Visaginas
Sur les traces des travailleurs du nucléaire

Au départ de Mindunai, la nationale 114 vous permettra de traverser le
parc régional de Labanoro. Après 30 km vous arriverez à Saldutiskis puis
traverserez la nationale 111 pour emprunter un ensemble de routes
communales. A partir d’ici, vous pédalerez au bord de nombreux lacs, et
notamment le Dringis. Cette portion, magnifique, est fréquentée par de
nombreux locaux venus de la ville d’Ignalina située seulement 5 km au
sud. Vous emprunterez la départementale 102 sur 3 km puis bifurquerez
sur la 112 afin de rejoindre le village de Naujasis Daugeliskis. A partir de
là, la route vous permettra de rouler en toute quiétude dans la campagne
lituanienne pendant une quarantaine de km. L’arrivée à Visaginas,
construite sur le modèle soviétique, se fera par une route un peu plus
fréquentée permettant de contourner le lac du même nom.
Visaginas. La ville de Visaginas (20 000 habitants) a été construite dans
les années 1970 et 1980 pour les travailleurs de la centrale nucléaire
d’Ignalina. La centrale a été fermée à la demande de l'Union européenne.
Le gigantesque bâtiment industriel situé à l'est de la ville, qui abritait
autrefois les réacteurs nucléaires les plus puissants du monde, est
maintenant vide. Il n'a jamais atteint son plein potentiel car 2 des 4
réacteurs prévus n'ont pas été construits.
98% routes goudronnées + 2% pistes cyclables

99 km

724 m de D+

Très nombreux lacs et cours d’eau.

Supermarchés à Saldutiskis et Visaginas.
Supérettes à Naujasis et Mazénai.
Camping Visagino rekreacijos à
Visaginas
Aire nouvellement aménagée. Très peu
fréquentée. Grillagée et surveillée. Tables
de pique-nique + espace feu de bois +
sanitaires. Très propre. Possibilité de
prendre douche (payant) sans y camper.
Supermarché Iki à 200m. Attention, eau
du lac vaseuse, pas très agréable pour s'y
baigner.
Prix : 12€ pour 2 + 1 tente.
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°5

De Visaginas à Daugavpils
Bienvenue en Lettonie !

Vous sortirez de Visaginas via une piste cyclable puis bifurquerez à
gauche pour rejoindre Vysniava. Après environ 6 km vous rejoindrez la
route communale 5303 et tournerez à droite en direction de la frontière
lettone. A partir de Tilzé, village disposant d’une magnifique vue sur
l’immensité du lac Druksiai, la route se changera en piste. Attention à ne
pas rater la bifurcation à gauche sinon vous arriverez directement au
poste de douane Biélorusse ! Seul le poste frontière désaffecté et un petit
panneau vous avertiront que vous être bien sur le sol letton. La piste se
poursuivra sur environ 5 km supplémentaires puis se changera en route
peu avant Demene. Après 15km sur une route assez rectiligne, mais peu
passante, vous arriverez dans la deuxième plus grande ville de Lettonie,
Daugavpils !
Lac Druksiai. Le lac Drusksiai est le plus grand des lacs de Braslau, situé
en partie dans le nord-est de la Lituanie et en partie en Biélorussie. L'eau
du lac a été utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire
d'Ignalina. La plus grande profondeur du lac est de 33,3 m. Le lac est
situé dans la région dans le parc national de Aukštaitija comptant à lui
seul 126 lacs ! La Lituanie compte, elle, plus de 3 000 lacs !

65% routes goudronnées + 30% pistes terre + 5% pistes cyclables
Attention à la circulation des voitures et poids lourd sur les pistes en
terre.

46 km

203 m de D+

Très nombreux lacs et cours d’eau.

Supermarchés à Daugavpils.

Appartement « Picturesque apartment
into antique fortress » à Daugavpils
Dans forteresse de Daugavpils.
Immeuble ancien. Appartement 30m2.
Propre. 3ieme étage. Ne pas laisser les
vélos dans la rue, les monter dans
l'appartement. Hôte adorable parlant
russe, pas anglais. Adresse : 1 Oficieru
iela , LV-5401 Daugavpils.
Prix : 13€ par nuit pour 2
Réservation sur Booking.com. Par Cyclo-Topo

Claire et Olivier,

Voyageurs à vélo

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.

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 30 DÉCEMBRE 2019

