
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-PRÉMIUM 
         «COIN DES TROIS PAYS»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inou-
bliable tour en Segway jusqu’au Dreilländereck!

Notre parcours commence sur la place „Messeplatz“ qui joua un 
rôle important dans l’histoire de Bâle avant de devenir un centre de 
foires internationales. Ensuite, nous nous dirigeons vers le port du 
Rhin „Rheinhafen“. Nous continuons le long du chemin „Unteren 
Rheinweg“ sur la rive gauche du Rhin, d’où nous apercevons la porte 
Saint-Jean, l’une des trois portes médiévales conservées jusqu’à 
aujourd’hui. Nous appercevrons le troisième plus vieux pont de Bâle, 
„die Johanniterbrücke“ ainsi que l’imposant Dreirosenbrücke, pont à 
deux niveaux qui constitue une importante liaison entre les autorou-
tes françaises et allemandes.

Arrivés au port du Rhin, nous nous arrêtons devant „Gelpke- 
brunnen“, la fontaine qui rappelle un pionnier de la navigation du Rhin. 
Ensuite, nous nous rendons vers le fameux „Dreiländereck“, point que 
touchent les frontières de la Suisse, de l’Allemagne et de la France. 
Puis nous nous dirigeons vers le parc „Erlenpark“ et le quartier  
„Eglisee“, passons devant la gare „Badischen Bahnhof“ jusqu’à  
atteindre Petit-Bâle par la rue „Klingeltalgraben“. En traversant le 
pont „Wettsteinbrücke“ nous atteignons la vieille ville de Bâle. Nous 
y contemplons l’imposante cathédrale et continuons vers la place  
„Barfüsserplatz“, avant d’arriver vers la célèbre fontaine de Tinguely. 
Sur le chemin du retour, nous faisons un arrêt dans le quartier St. 
Alban, d’où nous observons la tour „Letziturm“ et la porte St. Alban. 
Le tour se termine sur la place „Messeplatz“ après une ballade 
d’environ 3 heures.

Prix: 3 heures | 150 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Messeplatz
• Bord du Rhin
• Porte Saint-Jean
•  Johanniterbrücke
•  Dreirosenbrücke
•  Port du Rhin
•  Dreiländereck
•  Erlenpark und Eglisee
•  Petit-Bâle
•  Barfüsserplatz avec la fontaine de Tinguely 
•  Quartier St. Alban avec Letziturm et la  
 porte St. Alban 


