PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE
La Lettonie
ITINÉRAIRE CYCLABLE
Par Cyclo-Topo
En Lettonie, les cyclotouristes
Nombre de jours approximatifs : entre
commenceront leur exploration par
4 et 8 jours
Daugavpils, 110 000 habitants et
pourtant deuxième ville lettone en
termes de population. Tout près, les
Ville de départ : Daugavpils
amoureux de la randonnée pourront
partir à la découverte du parc naturel
Ville d’arrivée : Karula (frontière Daugavas Loki suivant les méandres
de la rivière du même nom.
estonienne)
Plus au Nord, l’itinéraire emmènera le
Principales villes traversées : voyageur à vélo à la découverte de
véritables joyaux comme les villes de
Daugavpils, Madona, Sigulda, Cēsis et
Sigulda et de Cēsis. Après une petite
Valmiera
pause salutaire, il sera temps de filer
vers Valmiera et la frontière
estonienne. La Lettonie
Nombre de kilomètres : 400 km
n’impressionnera pas le voyageur à
vélo par son dénivelé mais son calme
Dénivelé positif cumulé : 2 236 m

et l’étendue de ses paysages naturels
le laisseront sans voix.
L’EuroVelo 11 est en cours de
planification en Lettonie. Aucun
balisage n’a pour le moment été mis
en place. Le pays dispose de
nombreuses pistes et chemins en
terre carrossables. Les routes, quant à
elles, sont souvent peu fréquentées.
L’absence de pistes cyclables n’est pas
un problème en soi car les
agglomérations demeurent très
restreintes.
La Lettonie dispose d’aires de
campings gratuites. Rouler dans le
pays permet une vraie immersion
dans ce pays très marqué par
l’influence russe.

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 = Arta ou Uz redzēšanos
Merci (beaucoup) = Paldies (daudz)
De rien = Nekas
Oui = Jā
Non = Nē
Pardon = Piedobet
Bon appétit = Labu apetīti
Eau = ūdens
Supermarché = Partikas veikals
Pharmacie = Aptieka
Vélociste = Velosipēdu veikals
Hôtel = Viesnīca
Je suis français(e). = Es esmu no Francijas .
Je ne comprends pas. = Es nesaprotu.
Je voyage à vélo. = Es braucu ar riteniem.
Où est _____ ? = Kur ir _____ ?
Je suis perdu(e). = Es apmaldīties .
Danger = Bistami

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 Daugavpils à Marinzejas
A travers la région de Latgale

Le tronçon débute par la traversée de Daugavpils. A partir de la petite
localité de Naujene, vous remonterez vers le Nord en passant
alternativement par routes et chemins. Les routes sont assez peu
fréquentées dans le sud-est de la Lettonie. Vous pourrez y rouler en toute
tranquillité. 40km après Naujene, vous arriverez à Preili. Petite localité
disposant d’un parc magnifiquement aménagé. Nous vous conseillons de
vous ravitailler ici car, il y aura peu de magasins d’alimentation sur les 80
prochains kilomètres. Le tronçon se poursuit en direction de Atasiene,
vous emprunterez une route nouvellement construite et permettant de
traverser une belle forêt sur quelques kilomètres. La portion s’arrêtera au
pied du château de Marinzejas.
Daugavpils. Daugavpils est la deuxième plus grande ville de Lettonie
avec 110 000 habitants. Daugavpils, alors Dyneburg, était la capitale de la
Livonie polonaise en Pologne. Après la première partition de la Pologne
en 1772, la ville est devenue une partie de l'Empire russe. À ce jour, elle
maintient une population majoritairement russophone, les Lettons et les
Polonais étant des minorités importantes.

90% routes goudronnées + 5% pistes cyclables + 5% chemins

104 km

386 m de D+

Quelques cours d’eau sur le tracé

Supermarchés à Daugavpils et Preili

Bivouac à Marinzejas à côté du
château
Aire de bivouac gratuite et aménagée avec
emplacement feu de camp + tables de
pique-nique abritées. Accès au lac. Calme
et propre. Idéal pour planter la tente dans
une région où il y a peu de possibilités
d'hébergements.
Par Cyclo-Topo

6.5 km

Tronçon n°2

De Marinzejas à Lidere
Sur le toit de la Lettonie

Ce tronçon vous permettra de rouler sur les collines lettones. Le paysage
est un peu plus vallonné dans cette partie de la Pologne. La route P62
vous permettra de rejoindre Madona en environ 35km. Vous repartirez
ensuite dans la campagne là où les champs succèdent aux forêts et
atteindrez la petite localité de Lidere située à coté d’un agréable lac.

56 km

349 m de D+

Nombreux lacs et cours d’eau sur le tracé

Supermarchés à Madona
Madona. La ville de Madona compte environ 9 000 habitants. Selon une
version, le nom de Madona viendrait du lac Madona adjacent. Selon une
seconde version, Madonna tire son nom du Birch Manor. Pour cette
raison, la gare située sur la ligne de chemin de fer à voie étroite Pļaviņas Valka a également été nommée Madona. Madona se situe juste à côté de
la colline Gaizinkalns, le point culminant de la Lettonie à 311,6 m
d'altitude.
100% routes goudronnées

4.2 km

Camping Ozolkalns à Lidere
Tourner directement au panneau
« Camping ». Au bout de la route,
descendre vers le panneau bleu par le
chemin. Bois découpé pour feu +
toilettes sèches + table de pique-nique
abritée. Electricité sous appentis. Pas eau
courante mais accès au lac. Appeler pour
prévenir de sa présence (n° sur grande
pancarte à l'entrée).
Prix : 5€ pour 2 + 1 petite tente
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°3

De Lidere à Sigulda
Au bord de la Gauja

Ce tronçon débute par 30km sur la route P30, permettant de traverser la
petite ville de Vecpielbalga, attirant de nombreux touristes, grâce à ses
deux lacs. Vous bifurquerez ensuite à gauche pour emprunter un chemin
en terre. Des champs, étendues vertes à perte de vue, et des petites
maisons alignées sporadiquement le long du chemin, vous attendent.
Après environ 40 km de pistes, vous retrouverez la route à hauteur de
Nitaure. En 15 km vous arrivez à Augsligatne, sur l’A2. Attention, l’A2
est une route extrêmement fréquentée sur laquelle il est dangereux de
rouler. Nous vous conseillons grandement de suivre le tracé et de prendre
les chemins et la départementale. Après Nitaure, pour atteindre Sigulda,
vous pouvez aussi choisir de suivre l’EV 11 en bifurquant à l’ouest
direction More puis Judazi.
Sigulda. En Lettonie, Sigulda reste une destination touristique de rêve.
On la surnomme « la Suisse lettone ». Surplombant la rivière Gauja dans
le parc national du même nom, les vallées boisées de Sigulda sont
connues pour les multiples possibilités d’activités sportives qu’elles
offrent. Vous pourrez même dévaler ou visiter la piste de bobsleigh de la
ville. Le château de Sigulda est aussi un monument à ne pas manquer.

60% chemins en terre + 40% routes goudronnées
Très forte circulation sur l’A2.

6 km

99 km

597 m de D+

Nombreux lacs et cours d’eau sur le tracé

Superettes à Nitaure et supermarchés à
Sigulda
Camping Pludmale/Makars à Sigulda
Réception de 10h à 20h. Cuisine +
douches + sanitaires propres. Petit
camping en bas de la ville près du fleuve
accès plage publique. Remonter en ville
pour accéder au bobsleigh pas d'accès en
bas. Très calme, nombreuses tables de
pique-nique.
Prix :15€ pour 2 + 1 petite tente
Tel : +371 29 244 948
Par Cyclo-Topo

Tronçon n°4

De Sigulda à Cēsis
Sur les chemins touristiques

Le tronçon débute à Sigulda et permet de rejoindre Césis via un ensemble
de pistes. L’itinéraire emprunte 5 km de route avant de rejoindre les
chemins à hauteur de Nurmizi. Il s’agit ici d’un aller/retour en suivant le
même itinéraire que lors du tronçon précédent. A l’intersection vous
poursuivrez le chemin en direction de Ligatne. Cette petite ville, très
touristique, dispose d’un petit étang magnifiquement aménagé. Des prises
électriques en accès libre se trouvent même au bord de celui-ci ! Vous
reprendrez par la suite un chemin en direction de l’A2. Prudence, vous
roulerez pendant environ 3 km sur cette voie à forte circulation. Après
avoir bifurqué à droite, vous retrouverez des pistes, vous permettant
d’arriver jusqu’à Cesis. La suite du tronçon se poursuit sur route puis sur
chemins forestiers.
Cēsis. Avec plus de 800 ans d'histoire, Cēsis est l'une des villes
médiévales les mieux conservées des pays baltes. Les rues étroites de la
vieille ville ont conservé leur architecture séculaire et séduisent les
visiteurs avec des boutiques créatives et des cafés agréables. La ville
compte aujourd’hui plus de 16 000 habitants, on y trouve la plus ancienne
brasserie d'Europe du Nord, qui date de 1590. Les ruines du château
médiéval sont le symbole de Cēsis.
85% chemins en terre + 15% routes goudronnées

49 km

448 m de D+

Nombreux lacs et cours d’eau sur le tracé

Supermarchés à Sigulda et Césis

Bivouac à Ramnieki
Aire de bivouac gratuite. Accés par piste
sur 4 km, sur la trace en direction de
Valmiera. 3 emplacements avec
maisonnettes + table + emplacement feu
de camp. Accès au fleuve via une petite
plage. Près de la piste. Calme, quelques
kayakistes.

Très forte circulation sur l’A2.
Par Cyclo-Topo

2.6 km

Tronçon n°5

De Cesis à Karula
Bienvenue en Estonie !

Ce tronçon débute par 25 km de pistes et de routes, en pleine forêt, vous
permettant de rejoindre l’A3 et Koceni. A partir d’ici, une piste cyclable
vous amènera jusqu’à Valmiera. Valmiera se situe au bord de la Gauja et
dispose d’un centre-ville très accueillant et bien mis en valeur. La sortie
de Valmiera, puis les 50 prochains kim menant jusqu’à la frontière
estonienne, se font sur l’A3. La circulation peut y être parfois assez dense.
Le tracé, assez plat, et traversant de nombreuses forêts vous permettra
d’arriver rapidement à Strenci puis à la frontière estonienne. Vous
passerez d’un pays à l’autre en changeant de rue dans la ville de Valka/
Valga. A partir d’ici l’EV 11 est entièrement balisée jusqu’à Tallinn ! Vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider sur une route à faible circulation vous
emmenant en direction du lieu-dit Karula.
La région de Vidzeme. Le Vidzeme est une région située au nord de la
Lettonie. La principale destination touristique de cette région est le parc
national de la Gauja qui offre de superbes paysages naturels et de
nombreux châteaux. La vieille ville de Cēsis à été totalement restaurée
ainsi que les deux châteaux de la ville, c’est une destination
incontournable de la région. Plus au sud, la ville de Madona est entourée
de nombreux centres de sports d'hiver.
85% routes goudronnées + 15% chemins en terre

92 km

456 m de D+

Nombreux lacs et cours d’eau sur le tracé

Supermarchés à Valmiera et Valga

Bivouac à Karula
Quitter route principale pour tourner à
gauche sur chemin en terre juste après
panneau indiquant Karula. S'enfoncer
dans la forêt, lieu de bivouac fléché
RMK. Aire de bivouac gratuite.
Emplacement pour le feu + table +
toilettes sèches. Limité à trois tentes.
Accès au lac.
Par Cyclo-Topo

4.6 km

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 :

cyclotopo.fr

Cyclo-Topo

contactcyclotopo@gmail.com

cyclotopo.fr

A JOUR AU 30 DECEMBRE 2019

