
Bâle

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

CITYTOUR CLASSIQUE 
        «VIEILLE VILLE»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un in-
oubliable et intéressant tour à travers la vieille ville avec l’innovant 
Segway !

Notre tour commence à la place « Messeplatz » et nous fait passer à 
Petit-Bâle (Kleinbasel) qui se situe sur la rive droite du Rhin. Au début 
du 13ème siècle Kleinbasel était une ville indépendante mais écono-
miquement très liée au Grand-Bâle. La fusion entre les deux villes ne 
fut réalisée qu’en 1392. 
Traversons ensuite le pont « Mittlere Brücke » entièrement construit 
en pierres pour arriver sur la rive gauche du Rhin. Il s’agit du plus an-
cien passage existant encore aujourd’hui pour traverser le Rhin entre 
le lac de Constance et la mer du Nord. Et c’est à lui que Bâle doit son 
immense succès économique à partir du 14ème siècle. 

Longeons le Rhin en admirant la vue en arrière plan jusqu’à la por-
te Saint-Jean, l’une des 3 anciennes portes encore conservée de 
l’enceinte de la ville de Bâle. Sur le chemin du retour, nous passons 
près de la porte de Spalen, des universités et du jardin botanique. 
Sur la place du marché, toujours très animée, se dresse l’historique 
hôtel de ville qui est encore de nos jours le siège du gouvernement du 
canton de Bâle-Ville et de la ville de Bâle. Nos derniers arrêts dans la 
vieille ville sont la place « Barfüsserplatz », avec sa célèbre fontaine 
de Tinguely et la cathédrale. Nous retournons ensuite par le pont « 
Mittlere Brücke » dans Kleinbasel en passant devant l’orphelinat de 
la ville et le monastère avant d’arriver à notre point de départ: la « 
Messeplatz ». Le tour se termine après une ballade de 2.5 h.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Messeplatz
• Petit-Bâle
• Mittlere Brücke
• le long du Rhin, jusqu’à la porte Saint- 
 Jean
•  Porte de Spalen
•  Universités
•  Jardin botanique
•  Place du marché
•  L’historique hôtel de ville
•  Barfüsserplatz avec fontaine de Tinguely 
•  Monastère 
•  Orphelinat de la ville


