
Thoune

MINI TOUR 
«VIEILLE VILLE DE THOUNE»

Nos guides vous présentent la «cité des Alpes» - accompagnez-nous 
lors d’une visite inoubliable et intéressante de Thoune sur l’innovant 
gyropode Segway!

Partant de la rue de l’école (Schulhausgasse) notre route nous con-
duit en suivant l’Aare jusqu’au château du Schadau. En l’écoutant, 
vous admirez la vue sur le lac de Thoune et les chaînes de montagnes 
qui l’entourent.

Nous continuons ensuite par le quartier du Seefeld, qui compte 
d’impressionnantes villas, vers le centre de Thoune. Après un court 
passage dans l’île des achats, le Bälliz, nous traversons le pont pour 
arriver sur la Mühleplatz. 

Une courte montée, nous amène sur la colline du château. Attrac-
tion touristique par excellence, il offre une vue fantastique depuis sa 
chapelle sur l’Ogre, le Moine et la Jeune Fille. Notre route nous mène 
ensuite à la rue principale du haut (Obere Hauptgasse), la vielle ville 
de Thoune avec ses trottoirs surélevés caractéristiques qui passion-
nent les amateurs d’architecture.

Ne manquez pas de sortir vos appareils de photos sur la place de 
l’Hôtel de Ville (Rathausplatz), vieille de 320 ans, qui est un magni-
fique sujet avec ses fenêtres en ogive et les armes de la ville.

Nous repartons le long de l’Aare en longeant le bain public du Schwä-
bis, traversons le quartier du Selve (l’ancienne zone chaude de Thoune) 
avant de prendre la rue de l’Aare jusqu’à la gare et finalement, après 
une promenade d’environ 2.5 heures, notre point de départ.

1.5 heures | de 99 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Château du Schadau
• Quartier du Seefeld
• Bälliz
• Mühleplatz
• Vue panoramique sur et montagnes
• Château de Thoune
• L’église de Thoune
• La haute rue principale 
• La place de l’Hôtel de Ville (Rathausplatz)
• Les murs de la ville et le Fulehung
• Le bain public Schwäbis
• Le quartier du Selve

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 


