
Croisière sur le Danube 

Danube histoire 

Une croisière sur le Danube, c'est un voyage dans le passé. Le 

Danube a vu passer les Grecs, les Romains et plusieurs 

peuples d'Europe de l'Est. Alexandre Le Grand, Gengis Khan, 

Napoléon, Hitler si vous pensez à un général qui a participé à 

Danube géographie 

Le Danube, second fleuve d'Europe, prend sa source dans la Forêt-Noire en Alle-

magne. Sur son trajet de près de 3 000 km, il arrose la Bavière, l'Autriche, la Slova-

quie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie avant de se jeter 

dans la Mer Noire à l'extrême Sud de l'Ukraine. On voit bien pourquoi le Danube a 

toujours été une voie maritime importante. Son cours est maintenant contrôlé par 

Le MS-Vivaldi 

Notre hôtel flottant sera le MS-Vivaldi. Le navire est bien adapté à ce genre d'activi-

té. Long (110 m) et assez étroit (11 m), il offre trois ponts. Le premier, au fil de 

l'eau, abrite les moteurs, la cuisine, les cabines de l'équipage et quelques cabines 

de passagers. Le second pont est réservé pour la salle à manger, plusieurs cabines 

de passagers et une salle de divertissement (bar, piste de danse, fenêtres d'obser-

vation). Le troisième pont loge une petite salle de divertissement et des cabines de 

Jour 1 et 2 

En ce début d'automne 2014, nous nous dirigeons vers l'aéroport Montréal-Trudeau où nous rencontrons 

notre accompagnatrice. Air France nous déposera à Charles de Gaule pour une pause de 5 heures (c'est 

long). Il faudra un autre vol pour atteindre Bucarest. Ceux qui ont l'habitude des voyages savent bien que la 

patience doit être la première qualité du voyageur. Puisque l’atterrissage se fait au début de l'après-midi, la 

Jour 3 

Ce premier contact avec Bucarest nous permet de constater que l'ar-

chitecture correspond très bien à l'histoire de la ville. D'une part, on 

peut y découvrir de grands édifices qui sont de véritables châteaux. 

Couverts de décorations sculptées : feuilles de vignes, rosaces, de 

monuments, statues de personnages célèbres, lions, représentations 

féminines de la beauté ou de la justice, ces ensembles montrent bien 



On peut penser que ces logements tous identiques datent de l'époque où le marteau et la faucille avaient la 

cote. Des logements pour tous. Ce n'était pas une si mauvaise idée, mais la juxtaposition de ces deux types 

d’architectures crée une ambiance… particulière. La journée se termine par une soirée folklorique. Musique, 

Jour 4 

Debout! Il est six heures. Au menu de la journée, visite du delta. 

Nous changeons de navire pour pouvoir circuler dans les canaux 

étroits. Les oiseaux se font rares, on est en automne. La végétation 

s’en donne à cœur joie dans ce milieu humide. Partout, ce n’est 

qu’arbres, arbustes, hautes herbes et roseaux. On imagine facile-

ment que la faune ailée n’aura aucun mal à y cacher sa couvée. 

Après cette expédition, nous jetons un bref coup d’œil sur Tulcea. 

Une vieille ville de Roumanie, environ 100 000 habitants. Durant la 

Jour 5 

Ce matin, on peut paresser jusqu’à 6 h 30. Le navire a cheminé toute la nuit. 

Il arrive tout doucement à Bucarest. Armé de nos audioguides, l’autobus 

nous promène dans la ville. La dualité architecturale que nous avions déjà 

notée est toujours très visible. Le palais du gouvernement nous étonne par 

ses dimensions et la richesse de ses décorations. Après la visite d’une église 

orthodoxe, nous nous rendons au restaurant pour un excellent repas agré-

menté par la musique et les danses d’une troupe folklorique. C’est le mo-

ment de retourner au bus pour se diriger vers le musée ethnographique. 

Nous pourrons y voir les divers types d’habitations utilisées selon les 

Jour 6 

Lever tôt. Nous sommes en Bulgarie depuis quelques heures déjà. La ville de Roussé 

nous accueille. Au menu de la journée; visite d’une église orthodoxe et d’un ancien 

monastère logé dans des grottes naturelles. Le bus nous dépose ensuite au centre-

ville. On y retrouve les édifices habituels : l’hôtel de ville, salles de spectacle, jardins 

publics garnis de fleurs, rue piétonnière, statues et monuments historiques, etc. Les 

gens de Roussé s’enorgueillissent d’une production locale :  "l’eau de rose". Il 

semble que ce produit fait des merveilles pour le soin de la peau. Elle peut aussi se 

boire et servir en cuisine. Après une courte visite dans un restaurant local, nous re-

tournons à notre hôtel flottant. Notre accompagnatrice nous a préparé une sorte 



Jour 7 

Ce matin, on peut flâner au lit. Ce sera une journée de route…fluviale. La brume matinale nous dévoile gra-

duellement l’une des 18 écluses éparpillées tout le long du fleuve. Un autre navire nous accompagne dans 

cet "ascenseur aquatique". 

Il n’y a plus d’obstacle pour atteindre "Les portes de fer". 

À cet endroit, le fleuve se rétrécit beaucoup et forme une gorge appelée "gorges de Djerdap". Le fleuve sé-

Jour 8 

Notre hôtel a voyagé toute la nuit. Il fait encore nuit noire lorsque nous arrivons au port de Belgrade. La nuit 

est magnifique. Une pleine lune et des milliers d’étoiles nous souhaitent la bienvenue. Il y a de quoi réveiller 

une âme de poète. Mais laissons-la dormir. 

Debout, il est 6 h. Après le déjeuner, un bus nous promène dans Belgrade. Histoire de jeter un bref coup 

d’œil sur les édifices officiels : bibliothèque municipale, hôtel de ville, parlement, ambassades. Oui, des am-

bassades, car Belgrade est la capitale de la Serbie. Ce tour de ville nous amène à la cathédrale de Saint-Sava. 

C’est une gigantesque construction qui fait penser à la mosquée Sainte-Sophie. La cathédrale devrait proba-

blement pouvoir accueillir plus de 5 000 personnes à la fois. Mais l’intérieur n’est pas terminé. À voir la qua-

lité de la décoration qui est commencée, on se demande un peu comment ils pourront faire pour compléter 



Jour 9 

Tout heureux d’un lever tardif (7 h 30), nous déjeunons en vitesse. Il faut récupérer nos passeports, car il fau-

dra passer la douane. Au début le l’après-midi, les formalités douanières sont complétées et nous accostons 

à Mohacs. Cette petite ville de Hongrie qui fut le siège de batailles célèbres nous offre un boulevard piéton-

nier bordé de cafés, et commerces en tous genres. Quelques monuments historiques, un hôtel de ville, des 

parcs fleuris nous attirent. Mais il faut retourner au navire Kalocsa, la ville du paprika nous attend. 

Jour 10 

Nous avons navigué toute la nuit. Très tôt, vers 4 h 30, nous accostons à 

Budapest. La ville doit son nom de la fusion de trois agglomérations :   Bu-

da, Pest et Obuda. Capitale de la Hongrie, ses 2 millions de résidents profi-

tent de plusieurs sites municipaux classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO (le château de Buda, l’avenue Andrássy et le métropolitain du 

Millénaire). C’est probablement ce qui intéresse aussi ses 4 millions de 

touristes chaque année. L’avant-midi se passe en tour de ville en autobus. 

Le parlement, la place des héros, l’église Saint-Mathias, le bastion des pê-

Une promenade le long du Danube en direction du parle-

ment nous fait découvrir que quelqu’un a disposé d’une 

vingtaine de paires de souliers sur le quai juste au bord de 

l’eau. Ces chaussures sont un souvenir de la mort d’autant 

de juifs fusillés et jetés dans le fleuve en 1944. On appelle 

ça, avoir de l’histoire. Retour au navire, souper, cognac et 

nous quittons Budapest tout impressionnés par la ville et 

le parlement illuminé. 



Jour 11 

Au lever, nous assistons au passage d’une autre écluse. Il faudra navi-

guer jusqu’à midi pour atteindre Bratislava. Un mini-train rouge nous 

attend pour nous monter au château. 

Du haut de ce promontoire, la vue sur la ville est superbe. Notre petit 

train nous dépose ensuite au centre-ville pour une visite piétonnière.  

Tout au long de la visite, notre guide nous parle 

de personnages célèbres ; Mosart, Litz et… les 

frères Stastny. Ce soir le spectacle sera donné 

par l’équipage. Mais je suis trop fatigué pour 

Jour 12 

Tout ragaillardis par une bonne nuit de som-

meil, nous sommes fin prêts à découvrir 

Vienne. La visite de la ville commence en 

autobus. Empruntant le célèbre boulevard 

Ring, nous sommes envahis par un tsunami 

Le bus nous dépose ensuite au château de Schönbrunn, résidence d’été 

de l’empereur François-Joseph et de son épouse Sissi. Notre guide nous 

promène dans des salles aux plafonds très élevés, les murs sont couverts 

de superbes tapisseries et d’immenses tableaux. De magnifiques lustres 

en cristal pendent des plafonds. C’est vraiment Versailles en Autriche. 

Pour se faire construire une résidence d’été de la sorte, on imagine faci-

lement le pouvoir et la fortune des Habsbourg. À l’époque, il devait y 

avoir des banquets et des réceptions où des princes et des princesses 

valsaient jusqu’au petit matin au son de grands orchestres et assistés par 

une armée de valets et de dames de compagnie… 

Avant de retourner au bateau, nous avons le temps de visiter la cathé-

drale Saint-Maurice, l’une des plus grandes églises d’Europe. Son histoire 

remonte à Charlemagne. En après midi, temps libre. Nous nous prome-

nons le long du fleuve. La vie à Vienne, comme dans plusieurs villes tou-

ristiques, nous semble dispendieuse. Mais il faut retourner à notre hôtel 

Façade de l'édifice principal 

Le jardin derrière l'édifice principal 

Cette nuit nos rêves seront bercés par le rythme dansant des valses de Vienne. 



Jour 13 

Au lever, nous sommes à Meltz. Ce n’est qu’un petit village, mais 

l’abbaye vaut le détour. La décoration témoigne de la richesse des 

bénédictins. L’abbaye accueille des étudiants qui désirent avoir une 

formation de style classique. Au début de l’après-midi, nous partons 

en expédition piétonnière dans les rues de Meltz. Je vous assure que 

la bière était bonne au retour sur le bateau. 

C’est le moment de se changer, car ce soir c’est le banquet du capi-

taine et il faut être sur son 36. Pendant la nuit, le navire continue 

son voyage vers Linz. 

Jour 14 

Au matin, nous sommes au port de Linz. Il faut faire le ménage dans nos 

valises, car la croisière se termine ici. Le reste du voyage se fera en 

autobus. Destination Munich. Tout au long du voyage, nous voyons dé-

filer sous nos yeux une magnifique nature verte. Les montagnes, les 

lacs, la forêt et le gazon déroulent un décor d’une fraîcheur étonnante. 

On ressent aussi que le climat est plus frais. Il faut dire que nous nous 

dirigeons vers le nord, que nous sommes dans une région plus monta-

gneuse et que la saison d’automne est avancée. À notre arrivée à Mu-

nich nous nous dirigeons vers un restaurant-brasserie. Au menu, chou-

Jour 15 

Ce matin, nous partons pour Füssen. Nous visiterons le château de Neuschwanstein. On raconte que ce châ-

teau a inspiré Walt Disney. Le voyage se poursuit et nous arrivons à Rothenburg en début de soirée. C’est un 

très vieux petit village soigneusement incrusté dans ses murailles. Un guide déguisé en veilleur de nuit nous 

promène dans les rues et ruelles. On imagine facilement la vie et les coutumes des gens de cette époque. 

Jour 16 

Le déjeuner est vite expédié. Pendant une partie de l’avant-midi, nous visiterons les boutiques et les ruelles 

de Rothenburg. Mais c’est bientôt le moment de partir pour Francfort. Visite guidée de la ville. Voici la ca-

thédrale Saint-Barthélemy. Nous passons devant la maison de Goethe pour nous retrouver sur la place Rö-

merberg devant l’hôtel de ville. Ce soir c’est le souper d’adieu. 


