
Lausanne

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes
et sur réservation | A partir de 14 ans permis
de conduire cat. M (cyclomoteur), à partir de
16 ans sans permis de conduire

Inclus introduction et apprentissage du
Segway d’une durée d‘environ 30 min. | Prix
par personne | max. 6 personnes | Prix pour
plus grands groupes sur demande

CITYTRIP CLASSIQUE 
      «LES DEUX CHÂTEAUX»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une inou-
bliable et intéressante promenade à travers Lausanne et ses environs 
avec l’innovant Segway ! 

Nous conduisons le long des quais fleuris d’Ouchy jusqu’à la tour 
Haldimand, construite en 1823, comme ruine romantique et factice. 
Nous montons doucement vers la colline de la cité, en passant derri-
ère le parc Denantou, via la Croix d’Ouchy  et la place de Milan. Nous 
remontons la ville jusqu’à l’Esplanade de Montbenon, où se trouvent 
le Casino et l’imposant palais de Justice avec une vue époustouflante 
sur le lac.

Puis nous redescendons dans la vallée du Flon et nous dirigeons 
par la rue Centrale vers la cathédrale Notre-Dame d’où, chaque nuit 
depuis 600 ans, le guet surveille la ville et annonce chaque heure 
qui passe. Nous atteignons finalement le château St. Maire, siège du 
pouvoir régional depuis son origine qui constitue le point culminant 
de notre ballade. 

Nous redescendons en passant sur la place animée de la Ripon-
ne, bordée par le musée cantonal des Beaux-Arts, puis sur la place 
Chauderon et le pont de Chauderon avant d’atteindre le bord du lac 
de Vidy en empruntant le plus possible les petites rues pittoresques. 
Après une visite du port de Vidy et de l’esplanade des Cantons (Expo 
64), nous repartons finalement sur l’avenue de Rhodanie pour revenir 
à notre point de départ, après une ballade de 2.5 heures.

2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND : 

• Château d’Ouchy  
•  Quai d’Ouchy 
• Haldimand-Turm
• La Cité
• Esplanade de Montbenon
• Le Flon 
•  Cathédrale Notre-Dame
•  Château St. Maire 
•  Place de la Riponne  
•  Place und Pont Chauderon 
•  Rive de Vidy 
•  Avenue de Rhodanie 


