
Andermatt

TOUR-CLASSIQUE
«VAL DE L‘URSEREN»

Notre guide vous accompagne pour une balade variée et instructive 
dans une des plus intéressantes régions alpines. Nous vous 
présentons Andermatt sous ses aspects d’ancien village de montagne 
et de haut-lieu touristique. Nous vous y faisons découvrir les coins les 
plus beaux du magnifique et sauvage val de l’Urseren.

Partant du parking de la gare, nous nous dirigeons tout d’abord en 
direction du vieux village. Sur nos Segways nous parcourons les 
ruelles en direction de la Furka. Roulant vers les ruines de l’Hospental, 
nous longeons le terrain de golf découvrant à chaque tour de tours 
les différents coins sauvages du val de l’Urseren.

Au milieu du terrain de golf se trouve l’ancien hameau « Reussen » 
qui abrite aujourd’hui le Club House et que nous visitons rapidement. 
Nous suivons ensuite le cours de la Reuss en direction de Schöllenen 
où se trouve le tout nouveau Swiss Alp Resort au milieu d’un paysage 
alpin sauvage. Nous arrivons bientôt à l’entrée de la gorge du 
Schöllenen où se trouve le fameux Pont du Diable et le monument 
Suworow où nous vous dévoilerons ce qui a amené les troupes russes 
et françaises dans ce coin perdu.

Sur le chemin du retour vers Andermatt nous faisons un petit détour 
sur la route du col vers Oberalp d’où nous admirerons le panorama 
spectaculaire sur Andermatt et le val de l’Urseren. Nous retournons 
finalement, après un périple de 2.5 heures, à notre point de départ du 
parking de la gare.

2.5 heures | de 120 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Andermatt « ancien» et « moderne»
• Signification militaire du massif du  
 Gothard
• Aspects variés de la nature dans le val  
 d’Urseren
• Ruines de l’Hospental
• Pont du Diable
• Monument Suworow
• Nätschen et son panorama sur le val  
 de l’Urseren

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 | majorés frais de trans-
port forfaitaire


