VOYAGE 2004 A LA DECOUVERTE DES VOIES VERTES DE LA
MORAVIE
République tchèque

Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo
du 3 au 10 juillet 2004 les « voies vertes » de la Moravie. Cette région, située au sud-est de la
République tchèque, non loin de la frontière autrichienne est une région agréablement
vallonnée, parsemée de cultures, de forêts et de vignobles mais aussi très riche en patrimoine
historique.
Ces « voies vertes », essentiellement constituées de véloroutes (routes à faible trafic) ou de
chemins de traverse, font partie d’un programme d’aménagement d’un réseau cyclable. Ce
programme s’inscrit dans un vaste projet de développement local visant notamment la
revalorisation du savoir-faire des cultivateurs, en particulier des vignerons, et de l’artisanat
local. L’itinéraire emprunte notamment la fameuse route des vins de Moravie ( voir article
publié dans le bulletin n° 34 de l’ASBL.
Nous vous proposons un voyage itinérant accompagné d’une camionnette pour le transport
des bagages et pouvant servir également de véhicule d’assistance.
Le programme du voyage a été établi par nos amis de « Central European Greenways »,
partenaire de l’Association européenne des Voies Vertes ( AEVV).
Le programme détaillé que nous vous proposons est le suivant :
JOUR 1 ( samedi 3 juillet) :
Départ en car en fin de journée(l’heure exacte et le(s) lieu(x) de rendez-vous seront
précisés ultérieurement).
Voyage de nuit pour rejoindre la ville de Kyjov, située à environ 1100 km de Namur au
sud–est de Brno
JOUR 2( dimanche 4 juillet) :
Parcours Kyjov-Milotice-Cejkovice (31km)
Ce parcours vous permettra de découvrir les vignobles typiques de la Moravie du sud et
le superbe château de Milotice du 17ème siècle
Souper de bienvenue dans une cave à vin
Hébergement à Cejkovice
JOUR 3(lundi 5 juillet) :
Parcours Cejkovice-Lednice-Valtice (47km)
Ce parcours spectaculaire traverse les zones de Lednice et Valtice, classées patrimoine
culturel et naturel mondial de l’Unesco où se situe notamment le château de Lednice,
château le plus visité de la République tchèque.
Souper et hébergement à Valtice.

JOUR 4(mardi 6 juillet) :
Parcours Valtice-Hlohovec-Pavlov-Dolni Vestonice-Bavory-Mikulov (46 km)
Cet agréable parcours vous fera découvrir les paysages vallonnés de la région de Palava.
Visite de l’exposition des chasseurs de mammouths à Dolni Vestonice et dégustation à la cave
à vin Tanzberg de Bavory.
Souper et hébergement à Mikulov.
Soirée musicale
JOUR 5(mercredi 7 juillet) :
Journée de repos
Matinée libre
Après-midi : visite en car du district vinicole de Bas Autriche
Souper et hébergement à Mikulov.
JOUR 6(jeudi 8 juillet) :
Transfert en train Mikulov-Znojmo
Parcours Znojmo-Hardegg-Vranov (42km)
Traversée du Parc National Podyji parcouru par les méandres de la rivière Dyje.
Vestige du rideau de fer à Cizov
Souper et hébergement à Vranov.
JOUR 7(vendredi 9 juillet) :
Parcours Vranov-Cornstejn-Bitov-Vranov (25 km)
Visite des châteaux de Cornstejn et Bitov
Départ pour la Belgique dans la soirée, retour dans la matinée du samedi 10 juillet.

Prix du Voyage :
 Membre Chemins du Rail : 555 €
 Possibilité de réduction pour troisième personne et enfant de moins de 12 ans :
nous consulter
 Supplément single : +80€
Ce prix comprend :










les transferts en car avec remorque pour vélos
la camionnette pour le transport des bagages.
les logements ( 5 nuits) avec petit déjeuner.
les repas (sans boissons) du soir.
le petit déjeuner à l’arrivée du premier jour
les visites guidées des châteaux et les dégustations de vin
un guide anglophone et un guide francophone pour les visites guidées
l’excursion en car en Autriche (jour 5)
le transfert en train (jour 6)

Les trajets à vélo seront encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque participant
engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des parcours.
Il est impératif de se munir d’un vélo en bon état de marche et d’un matériel de réparation
minimum. Une chambre à air de rechange est notamment bien sûr conseillée.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail », tel/fax : 081-65.75.96,email : cdrail@skynet.be
Vu l’intérêt manifesté pour ce voyage, ne tardez pas à vous inscrire. Veuillez noter que
votre inscription ne pourra être prise en considération qu’après versement d’un acompte de
50€ par personne sur le compte 068-2168179-62 de l’asbl avec mention « voyage 2004 ».

