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 RENCONTRE AU BORD DE L’OBERSEE  Un circuit entre espaces verts et petites villes fl euries, parfaitement serein.
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DESTINATIONS

Découvrez un circuit facile et sûr, bordé de campings 
accueillants, permettant de faire le tour d’un lac aux eaux 
propres et tempérées. Avec une pointe de dépaysement en plus. 

Une douce initiation 
au voyage à vélo

Filer le nez au vent, le long des pistes 
cyclables, son barda dans les sa-
coches, libre d’aller où bon vous 

semble, plantant la tente le soir venu, et 
recommencer le lendemain... Voilà des 
vacances avec déconnexion garantie !
Seulement, lorsqu’on n’a jamais pratiqué, 
il n’est pas toujours évident de franchir 
le pas : quel itinéraire choisir quand on 
n’a pas l’habitude ? N’y aura t-il pas trop 
de dénivelé ? Comment faire si on n’a pas 
assez roulé pour être à l’étape prévue 
quand le soir arrive ?

Le lac de Constance constitue proba-
blement l’un des meilleurs spots pour 
s’initier à la pratique du vélo itinérant. 
Une piste en fait le tour, traversant de 
petites cités historiques au milieu 
d’un panorama bordé, au sud, par les 
contreforts des Alpes, au nord, par les 
vignobles et les vergers. Ce sont ses 
rives que Damien et sa famille ont par-
courues pendant leurs vacances d’été. 
« C’est un bel itinéraire, à la rencontre de 
trois pays germanophones (Allemagne, 
Suisse, Autriche, NDLR). Pour nous qui 

partions avec nos deux enfants de cinq 
et trois ans et demi, le circuit présente 
plein d’avantages. » Le relief d’abord. Ou 
plutôt son absence, car, avec seulement 
900 mètres de dénivelé pour 270 kilo-
mètres à parcourir, le profi l est tout ce 
qu’il y a de plus plat. Ensuite, pas de souci 
à se faire quant à la circulation automo-
bile. Plus de la moitié de l’itinéraire se 
fait en « site protégé », c’est-à-dire sur des 
pistes cyclables indépendantes des voies 
de circulation. Quant aux portions res-
tantes, il s’agit essentiellement de secteurs 

VÉLO AUTOUR DU LAC DE CONSTANCE7 JOURS
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 TRACTEUR Après 15 km en autonomie, 
Gabriel se raccroche au vélo de son papa. 

urbains où la vitesse est limitée à 30 km/h. 
« Sur les routes, nous avons été agréable-
ment surpris par les conducteurs locaux. 
D’abord, ils respectent très scrupuleuse-
ment la limitation de vitesse et, ensuite, 
lorsqu’ils n’avaient pas la place pour nous 
doubler, ils patientaient sagement derrière 
nous, et à bonne distance en plus. Avec 
des enfants, c’est extrêmement sécuri-
sant. » À tel point que Damien pouvait 
même laisser Gabriel, son fi ls de cinq ans, 
évoluer tout seul : « Il roulait comme cela 
dix ou quinze kilomètres tous les matins 
avant de suivre, tracté par la barre de 
remorquage, l’après-midi. » Une belle ex-
périence d’autonomie pour son jeune âge.
Paradoxalement, c’est la cohabitation avec 
les vélos qui pouvait éventuellement être 
source de stress. Car, sur les pistes autour 
du lac, on trouve toutes sortes de cy-
clistes : randonneurs mais aussi vététistes 
ou cyclosportifs circulant à des vitesses 
différentes. « Finalement, on se méfi ait 
plus des vélos qui nous doublaient que 
des voitures. Mais, c’est surtout le week-
end que le trafi c cycliste était important. 
En semaine, c’était beaucoup plus calme. »
La « vraie préoccupation » pour une 
famille avec de jeunes enfants, de sur-
croît à vélo, c’est de se retrouver le soir 

sans savoir où dormir. Car, suivant 
la fatigue des plus petits, il n’est pas tou-
jours possible d’arriver à l’étape prévue. 
« Heureusement, autour du lac, il y a 
beaucoup de campings. On en trouve à 
peu près tous les dix à quinze kilomètres. 
Donc le matin, avant de partir, nous en 
repérions deux ou trois sur la carte et on 
s’arrêtait à celui dont l’emplacement cor-
respondait le mieux à notre progression 
de la journée. » 
« Tous les campings ont une aire à part 
réservée aux vélos itinérants. En général, 
c’est une prairie où les emplacements ne 
sont pas défi nis, il n’y a donc pas besoin 
de réserver et on se retrouve éloigné des 
camping-cars qui sont regroupés plus 
loin. C’est aussi une partie plus abritée 
et souvent située directement au bord du 
lac : un bon plan pour la baignade. En 
Suisse, il y avait en plus de multiples équi-
pements à disposition : frigo, casseroles… 
Très pratique ! »
Pour repérer les campings facilement mais 
aussi les endroits où manger et garder un 
œil sur les distances, Damien s’était pro-
curé une carte des éditions Bikeline (voir 
pratique) qui s’est avérée plus complète 
que celles vendues dans les échoppes 
autour du lac. En ce qui concerne la navi-
gation proprement dite, c’est très simple : 
il suffi t de suivre les panneaux et le bali-
sage de la piste.
Une piste qui fait le tour du lac mais pas 
toujours d’aussi près qu’on le souhaite-
rait… « C’est le regret que nous avons eu 
sur ce parcours. C’est un peu comme le 
lac d’Annecy où de nombreuses proprié-
tés ont privatisé les berges. Du coup, on 
circule par endroits derrière les maisons. 
Cela dit, les campings donnent presque 
tous sur le lac et on a de superbes points 
de vue le soir depuis la tente. On traverse 
aussi de beaux parcs publics qui donnent 
eux aussi sur l’eau. Et même la traversée 
des agglomérations n’est pas désagréable : 
de jolies petites villes dans un style ger-
manique, soigné et propret. »
Ne disposant que d’une semaine, Damien 

et sa petite famille avaient choisi la voi-
ture pour se rendre jusqu’au lac. Venant 
de Lyon, c’était pour eux la garantie de 
perdre le moins de temps possible dans 
les transports, surtout avec leurs vélos.
C’est depuis Constance, la ville qui donne 
son nom au lac, qu’ils sont partis. « Il ne 
faut pas hésiter à se renseigner, avant de 
partir, sur les parkings gratuits, car 
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Se baigner dans le lac  
Jamais très froides grâce au micro 
climat qui y règne, les eaux du lac 
sont à 15° en octobre et plus de 20° 
en juillet. Elles se distinguent sur-
tout par leur qualité. Jusque dans 
les années 80, l’activité humaine, 
en particulier agricole, avait induit 
leur eutrophisation (accumulation 
de nutriments, comme l’azote et 
le phosphore, qui provoque une 
prolifération d’algues). Grâce à une 
meilleure gestion des eaux du lac, ce 
phénomène a aujourd’hui presque 
entièrement disparu. Signe de leur 
bonne qualité, on y trouve désor-
mais des truites. 
Ces eaux sont donc tout à fait indi-
quées pour la baignade. Il faut pri-
vilégier les endroits clairement dési-
gnés comme des plages publiques. 
À noter : la rive nord descend de 
façon assez abrupte dans l’eau et 
ne convient donc pas toujours aux 
enfants en bas-âge. En revanche, 
l’accès à l’eau est peu 
profond sur la rive 
sud et sur l’Untersee, 
le lac inférieur.

Julien et Blandine « C’est un 
itinéraire reposant et tranquille, 
parfait pour les familles. Pas de 
problème pour stationner, pour 
circuler. Le tour du lac est très 
accessible ; pas besoin d’être un 
champion du vélo. Le circuit peut 
se faire en six jours en prenant son 
temps. De la nature, des aires de 
jeux pour les enfants, des campings 
un peu partout où les prix restent 
raisonnables. »
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DESTINATIONS I TOUR DU LAC DE CONSTANCE
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ITINÉRAIRE

Départ / Arrivée  L’itinéraire est une 
boucle. Principaux points de départ 
possibles : Constance et Friedrichshafen…
Durée  De deux jours pour les véloces 
à une semaine pour les familles 
et les curieux.
Distance  270 km

PRATIQUE

QUAND ?
Le climat doux et humide du lac 
de Constance permet d’y rouler toute 
l’année sauf au cœur de l’hiver où 
les températures sont vraiment fraîches. 
Attention à la pluie qui est également 
souvent présente. Privilégiez l’été 
et le début de l’automne où les 
précipitations sont plus faibles.

Mois Mini Maxi Jours de pluie

Avril 5° 14° 16

Juin 12° 22° 11

Août 14° 25° 10

Oct. 7° 14° 9

À Constance

Y ALLER
En avion. Atterrir à Zurich, desservi 
par des vols directs depuis Paris, 
puis prendre un train ou un bus.
En train. Depuis Paris ou Lyon, 
de 5 à 6 heures avec au minimum un 
à deux changements. Attention : si vous 
voyagez avec votre vélo non démonté, 
il faudra emprunter les trains munis 
d’un compartiment spécial qui 
sont moins nombreux.
En voiture. Friedrichshafen est à 8 heures 
de Paris, Constance à 5 heures de Lyon.

NIVEAU
Très accessible étant donné le faible 
dénivelé. Idéal pour une itinérance 
avec des enfants.

AVEC QUI ?
De nombreux opérateurs proposent des 
séjours itinérants à vélo autour du lac : 
Le Vélo voyageur, la Bicyclette verte… 

Comptez de 500 à 600 € par personne 
pour 6 à 8 jours de voyages. À noter : 
les voyages proposés sont des voyages 
« en liberté », c’est-à-dire sans guide mais 
avec portage des bagages et réservation 
des logements.

EN SOLO ?
Facile en autonomie : les rives du lac 
sont ponctuées de villes et villages où l’on 
trouve facilement campings, hôtels 
et ravitaillements. Quant à l’itinéraire, 
il se fait en grande partie sur des pistes 
cyclables, il est donc facile à suivre 
et tout à fait sécurisé.

DORMIR
De nombreux campings de qualité inégale 
sont présents autour du lac. Le mieux est 
de prendre conseil auprès des nombreux 
cyclotouristes qui parcourent l’itinéraire. 
Certains campings, comme le camping 
Fischbach à Friedrichshafen, proposent 
des emplacements spécial cycliste juste 
au bord du lac et à tarif réduit 
(5 € l’emplacement auquel il faut 
ajouter un tarif par personne).

MANGER
Saucisses, spätzle (sorte de pâtes), 
schnitzel (escalope panée) au menu. 

Une nourriture roborative mais bienvenue 
après une journée de pédalage.

LE TRUC
Plusieurs compagnies opèrent des liaisons 
maritimes régulières qui permettent 
de traverser le lac, notamment, entre 
Rorschach et Meersburg, Friedrichshafen 
et Romanshorn ou Constance et 
Friedrichshafen. Utile si l’on souhaite, par 
exemple, couper une partie de l’itinéraire. 
Plus d’informations sur les sites de la BSB, 
de Vorarlberg Lines ou de la SBS.

CARTE
Carte Bodensee (Lac de Constance) 
Éd. Bikeline, 6,90 €

LA COURSE 
Mégathlon de Radolfzell

Mieux qu’un triathlon, le mégathlon 
propose cinq sports : natation, 

course à pied, vélo de route, VTT et roller. 
Date 22 juillet 2018
Participants 2000 

 bodensee-megathlon.de

 www.outdoorgo.com/lacdeconstance/ 

AVEC TRACES GPX 
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Berlin

SUISSE
AUTRICHE

ALLEMAGNE

Berne
Vienne

 À l’Ouest du lac, Mainau, l’« île aux fl eurs ».
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« Finalement,  
on se méfiait 
davantage des 
vélos qui nous 
doublaient que  
des voitures, 
irréprochables. »

 BIVOUAC AU BORD DU LAC De multiples emplacements, souvent bien situés.

©
  D

A
M

IE
N

 B
O

U
C

H
A

R
D

ce n’est pas toujours très bien indiqué ». 
Constance, ou Konstanz selon l’ortho-
graphe allemande, est située à un endroit 
stratégique autour du lac. Enfin, autour 
des lacs devrait-on dire… Car le lac de 
Constance est double : au Nord, le lac 
supérieur, l’Obersee, situé en amont sur 
le Rhin, qui s’étend sur 63 kilomètres ; 
au Sud, le lac inférieur, l’Untersee, plus 
petit. Constance est située entre les deux, 
à cheval sur le Seerhein, cette partie du 
Rhin longue de quatre kilomètres qui relie 
l’Obersee à l’Untersee. 
À partir de là, la petite famille a com-
mencé son périple à la découverte des 
curiosités autour du lac. D’abord, l’île de 
Reichenau située au milieu de l’Unter-
see et plus grande île du lac. « Avec son 
abbaye, c’était une étape sympa durant 
le voyage ». 
Des îles, le lac en compte dix d’une taille 
significative. Au nord de Constance, on 
trouve l’île de Mainau, dite « l’île aux 
fleurs » : ses jardins comptent une grande 
variété de fleurs dont des dizaines de 
milliers de rosiers issus de 500 varié-
tés, un arboretum abritant des espèces 

rares et une serre à papillons parmi les 
plus grandes d’Allemagne. C’est Lennart 
Bernadotte, neveu du roi Gustave V de 
Suède, qui la fit aménager ainsi. L’île béné-
ficie de la douceur du climat qui règne sur 
le lac, cette grande masse d’eau favorisant 
de faibles amplitudes thermiques.
On trouve aussi plusieurs réserves natu-
relles comme celle de Wollmatinger Ried 
près de Constance ou celle d’Eriskircher 
Ried près de Friedrichshafen. « La nature 
reste bien présente autour du lac. Nous 
avons aussi apprécié la ville de Brégence 
en Autriche : entre cette ville et la Suisse, 
on parcourt une zone plus verte. La piste 
longe directement le bord de l’eau avec 
des roseaux émergeant çà et là. »
Et si vous souhaitez laisser le vélo un 
peu de côté pour offrir aux enfants une 
pause insolite et culturelle, arrêtez-vous 
au musée Zeppelin à Friedrichshafen 
qui est le berceau du fameux fabricant de 
dirigeables. Ou bien, poussez jusqu’aux 
chutes du Rhin. Situées à une vingtaine 
de kilomètres au sud de l’Untersee, ces 
chutes de plus de vingt mètres de haut 
sur cent cinquante de large font partie 
des plus grandes d’Europe. Elles pourront 
constituer un objectif ludique et un petit 
détour permettant de rallonger le séjour.
Au final, les enfants ont-ils gardé un bon 
souvenir de leur périple ? « Ils étaient trop 
petits pour s’en souvenir. Mais la famille 
s’est agrandie depuis. Nous sommes  
désormais cinq, et cela ne nous empêche 
pas de continuer à partir en vacances  
en famille à vélo. Gabriel fait désormais 
des étapes de 50 kilomètres. » Et voici 
comment est née une nouvelle génération 
de voyageurs à vélo sur les rives du lac  
de Constance… 
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