




La Slovaquie 

ITINÉRAIRE CYCLABLE 

Par Cyclo-Topo 

Nombre de jours approximatifs : entre 

1 et 4 jours 

 

Ville de départ : Košice 

 

Ville d’arrivée : Wola Krogulecka 

(frontière polonaise) 

 

Principales villes traversées : Kosice 

et Presov 

 

Nombre de kilomètres :  138 km 

 

Dénivelé positif cumulé :  1 400m 

PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE 

L'itinéraire traverse l'est de la 
Slovaquie du sud au nord. Le tracé 
débute à Košice, deuxième plus 
grande ville de Slovaquie. Une halte 
touristique est alors possible, 
permettant de profiter de la ville, 
devenue en 2013, capitale européenne 
de la culture. Cette pause permettra 
d'admirer la cathédrale St. Elisabeth, 
la plus grande de Slovaquie. 

Si vous préférer passer du temps dans 
une plus petite ville, vous pourrez 
vous arrêter une quarantaine de 
kilomètres plus loin à Prešov, ville 
d'environ 90 000 habitants. 

L'itinéraire repart ensuite dans les 
reliefs du nord du pays et permettra 
au voyageur à vélo de pédaler dans les 

Carpates, chaîne de montagnes 
reconnue pour sa nature sauvage. 
L'itinéraire quitte la Slovaquie au 
niveau de Čirč pour se poursuivre sur 

quelques dizaines de kilomètres en 
Pologne. 

Le tracé de l’EuroVelo 11 est 
actuellement en cours de réalisation 
en Slovaquie. Moins de 10% de 
l’itinéraire est balisé et s’effectue sur 
pistes cyclables. Le tracé emprunte de 
nombreuses départementales à la 
circulation modérée. Les alentours de 
Kosice et de Presov restent des 
points de passage importants. Il sera 
toutefois plus agréable de rouler dans 
le Nord du pays, près des collines. 

 



 

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 =  Dobrý den  

Au revoir =  Dovidenia  

Merci (beaucoup) = Ďakujem (veľa) 

De rien = Prosím. Rado sa stalo.  

Oui = Áno 

Non = Nie 

Pardon = Odpustenie 

Bon appétit  = Dobrá chuť k jedlu 

Eau = Voda 

Supermarché = Supermarket 

Pharmacie = Lekáreň 

Vélociste = Velocista 

Hôtel = Hotel 

Je suis français(e). = Som Francúz. 

Je ne comprends pas. = Nerozumiem 

Je voyage à vélo. = Cestujem na bicykli. 

Où est _____ ? =  Kde je _____?  

Je suis perdu(e). = Som stratený. 

Danger = Nebezpečenstvo 

Petit dictionnaire 

phonétique 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 

A vélo le long de l’Hornad  

 

Hôtel Torysa à Sabinov 

Hôtel 3* avec jacuzzi et sauna et terrasse. 
Réceptionniste parlant  anglais. Possibilité 
de mettre les vélos dans l'hôtel dans une 
pièce inoccupée. Pdj servi à l'assiette, un 
peu léger.  

Prix :46€ pour 2 en chambre double avec sdb 
privative + pdj inclus. 

Tel : +421 51 7566 130  

Supermarchés à Kosice et Presov  

 59 km  551 m de D+ 

Circulation dense à la sortie de Kosice. 

Le tracé permet de sortir de Kosice en suivant un ensemble de pistes 
cyclables et routes à moyenne circulation. L’itinéraire suit la rivière 
Hornad avant de la traverser à Koston’any nad Hornadom. Le parcours, 
vallonné, permet de rouler à flanc de colline en évitant la voie rapide. 
Vous vous rapprocherez de celle-ci 12 kilomètres avant d’arriver à 
Presov. Presov est la quatrième ville de Slovaquie en termes de 
population. Le centre, dont les bâtiments colorés sont magnifiquement 
mis en valeur, est le lieu idéal pour faire une pause. Une belle piste 
cyclable vous attend à la sortie de la ville et vous mènera jusqu’à Vel’ky 
Saris.  A partir de là, la route grimpe de nouveau sur les collines avant de 
redescendre sur Sabinov.  

Kosice. Située sur la rivière Hornád, carrefour routier et ferroviaire, la 
deuxième plus grande ville de Slovaquie est le siège de plusieurs 
universités et de la cour constitutionnelle du pays. Le centre-ville s'articule 
autour de la rue Hlavná. Celle-ci comprend de nombreuses églises mêlant 
les architectures gothiques, baroques ou art nouveau avec en son centre la 
plus grande église de Slovaquie, la cathédrale Sainte-Élisabeth. 

De Kosice à Sabinov  

Eau à Kosice et Presov  

95 % routes goudronnées + 5% pistes cyclables 



Par Cyclo-Topo 

Tronçon n°2 

A la découverte des Tatras  

 

Bivouac en forêt à Wola Krogulecka 

Passer le pont et continuer tout droit en 
montée, au pont à la carrière (ne pas y 
aller) continuer à monter 500 m sur la 
gauche, passer derrière la maison. Monter 
par un chemin à gauche dans la forêt. 
Plateforme à peu près plate sur la gauche 
après 200 m de montée. Ruisseau en 
contrebas. Calme, pas de visibilité.  

Supérettes à Sabinov, Muszyna et 
Piwniczna  

 79 km  848 m de D+ 

 

Ce tronçon débute par une route à forte circulation et sans alternative 
permettant de relier Sabinov à Lipany. A partir de cette dernière, une 
piste cyclable permet de traverser la ville. La route menant à la frontière 
polonaise est bien moins empruntée que ce qu’on pourrait le penser et 
offre un magnifique panorama sur les Tatras. Le passage en Pologne se 
fait, sans problème, à un poste de douane abandonné, sur une petite route 
secondaire. Vous serez immédiatement immergés en pleine forêt. Vous 
longerez la Poprad qui constitue aussi la délimitation entre la Slovaquie et 
la Pologne. La route est vallonée et agréable, les panoramas splendides. 
La route serpente en suivant les méandres du fleuve jusqu’au lieu de 
bivouac à Wola Kroguleka.  

Les Hautes Tatras. Les Tatras constituent la plus haute chaîne de 
montagnes des Carpates. Immédiatement reconnaissable, le sommet 
tordu du mont Krivan (2495 m) est devenu un symbole national dans la 
littérature et la culture populaire, certains Slovaques jurant qu'il est de leur 
devoir national de le gravir. Vingt-cinq sommets dépassent les 2500 m et 
les plus hautes montagnes - comme le sommet Gerlachovský (2654 m) 
attirent de nombreux randonneurs.  

De Sabinov à Wola Krogulecka  

Eau 2 km avant Pusté Pole, tracé le long 

de la Poprad. Berges accessibles.  

95 % routes goudronnées + 5% 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 2019 


