
Fribourg

MINI TOUR 
   «LES PLUS BEAUX COINS»

Accompagnez-nous pour un tour sur gyropode Segway à travers Fri-
bourg – une ville qui compte une magnifique cathédrale et des ponts 
impressionnants

Votre aventure Segway commence sur la place Planche-Supérieure. 
Notre route nous conduit en toute décontraction par les bains pub-
lics de la Motta jusqu’à la gare du funiculaire. Il s’agit là du dernier 
funiculaire à ballaste de Suisse qui utilise les eaux usées de la ville 
supérieure de Fribourg comme contrepoids. 

Debout sur notre gyropode Segway, nous gravissons sans effort les 
chemins pavés de la colline qui nous mènent à la pittoresque vielle 
ville de Fribourg. Notre route nous fait emprunter des ruelles char-
mantes bordées de vieux bistrots et de petites échoppes.

Nous poursuivons notre route sur les hauts de Fribourg jusqu’au pont 
le plus jeune et le plus connu de la ville : le pont de la Poya. Les meur-
trières du mur bordant le pont offrent une magnifique vue sur la vielle 
ville. Encore quelques tours de roue et nous atteignons l’attraction 
suivante : le pont de Zähringer. Il nous mène directement à la magni-
fique cathédrale St-Nicolas – l’une des plus imposantes cathédrales 
de Suisse.

Avant de rejoindre notre point de départ, après une ballade d’une 
heure et demi, nous traversons encore le pont du Milieu qui nous don-
ne l’occasion de jeter un dernier regard admiratif sur la ville haute.

1.5 heures | de 99 CHF  
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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 du Milieu
• La cathédrale St-Nicolas
• La vieille ville de Fribourg

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 


