
Fribourg

CITYTOUR - CLASSIQUE
«LES PONTS DE FRIBOURG»

Accompagnez-nous pour un tour sur gyropode Segway à travers Fri-
bourg – la ville aux ponts impressionnants et à la magnifique cathé-
drale.

Votre aventure Segway commence sur la place Planche-Supérieur. 
Notre route nous conduit en toute décontraction par les bains publics 
de la Motta jusqu’à la gare du funiculaire. 

Debout sur notre gyropode Segway, nous gravissons sans effort les 
chemins pavés de la colline qui nous mènent à la pittoresque vieille 
ville de Fribourg. Notre route nous fait emprunter des ruelles char-
mantes bordées de vieux bistrots et de petites échoppes. Notre pro-
chain arrêt est à l’université de Fribourg que nous atteignons après 
un court trajet dans un quartier moderne.

Nous poursuivons notre route sur les hauts de Fribourg jusqu’au pont 
le plus jeune et aussi le plus connu de la ville : le pont de la Poya. 
Les meurtrières du mur bordant le pont offrent une magnifique vue 
sur la vieille ville. Encore quelques tours de roue et nous atteignons 
l’attraction suivante : le pont de Zähringer. Il nous mène directement 
à la magnifique cathédrale St-Nicolas – l’une des plus imposantes 
cathédrales de Suisse. La descente sur la ville basse nous fait passer 
par des chemins pavés devant l’église St. Maurice.

Avant de rejoindre notre point de départ, après une ballade de quel-
ques 2.5 heures, nous traversons encore les deux derniers ponts : le 
pont de Berne, l’un des plus anciens ponts couverts de Suisse et le 
pont du Milieu qui nous donne l’occasion de jeter un dernier regards 
admiratif sur la ville haute.

2.5 heures | de 120 CHF  
mobileo Suisse |  Eichzun 4  |  CH-3800 Unterseen   |  +41 (0) 840 42 42 42  |  welcome@mobileo.ch  |  mobileo.ch

CE QUI VOUS ATTEND : 

• Funiculaire de Fribourg
• Office d’archéologie
• Musée Suisse des marionnettes
• Le pont de la Poya
• Le pont de Zähringer
• Le pont de Berne
• Le pont du Milieu
• La cathédrale St-Nicolas
• La vieille ville de Fribourg
• L’université de Fribourg
• L’église St. Maurice

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 int-
roduction et apprentissage du Segway d’une 
durée d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de trans-
port au tour privé 


