
Baden-Wettingen

CITYTOUR-CLASSIQUE
«AU BORD DE LA LIMMAT»

Lors de cette visite, nous explorons la région de Baden-Wettingen, 
caractérisée par son passé industriel-culturel et historique. Baden-
Wettingen a également beaucoup à offrir en termes de loisirs et de 
culture.

Après la pause, nous partons à la gare Wettingen, les étoiles auberge 
de l‘Abbaye Wettingen et passer et atteindre la rive de la Limmat au 
pont en bois Neuenhof - Wettingen (début du chemin de la culture 
industrielle Limmat-surge).

Maintenant, nous conduisons le long du sentier culturel Limmat 
jusqu‘au pont de bois de Baden. Grâce à la partie inférieure du centre-
ville historique de Baden, nous arrivons à la promenade de la Limmat 
et conduisons ce confortable jusqu‘au quartier thermal. De là, nous 
faisons un détour par le parc de la Villa Langmatt. Ensuite, nous pas-
sons la baignade du parc et atteindre via Bahnhofstrasse la gare de 
Baden, la plus ancienne gare de la Suisse. Via Schlossbergplatz et la 
tour de la ville, nous explorons la partie supérieure de la pittoresque 
ville de Baden et conduisons par Cordulaplatz à la place de l‘église.

Par Rathausgasse nous arrivons à la rive de la Limmat, où nous tra-
versons la deuxième fois un pont en bois - celui de Baden. Nous ar-
rivons maintenant à la centrale électrique Au et au complexe sportif 
du même nom, avant de reprendre une partie du sentier culturel de 
la Limmat. Via la Limmatstrasse, nous retournons à notre point de 
départ, la gare de Wettingen.

2.5 heures | de 120 CHF

mobileo Schweiz  |  Eichzun 4  |  CH-3800 Unterseen   |  +41 (0) 840 42 42 42  |  welcome@mobileo.ch  |  mobileo.ch

CE QUI VOUS ATTEND :

• Monastère Wettingen
• Filature et tissage de coton
• Chemin de la culture Limmat
• Kornhaus
• Promenade Limmat
• Ascenseur de La LImmat
• Quartier des piscines
• Tour de la ville
• Ruine Stein
• Chapelle St.-Niklaus
• Eglise catholique „Mariä Himmelfahrt“
• Chapelle Sebastian

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 forfaitare


