
Winterthour

TOUR-CLASSIQUE
«L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE»

Plongez avec nous dans l’histoire fascinante de l’industrie de la ville 
d’Eulach. Admirez en Segway les vestiges de l’empire industriel qui en 
faisait, au 18ème et 19ème siècle, l’une des puissances commerciales 
les plus connues et influentes du monde.

Après votre apprentissage de la conduite du gyropode sur la place de 
parc du Schützenwiese (pré des tireurs), nous partons en direction de 
la charmante vielle ville de Winterthour où se trouve la plus grande 
zone piétonne contiguë de Suisse. Nous poursuivons notre chemin par 
la gare, passant l’ancien dépôt des locomotives et l’hôpital cantonal 
de Winterthour jusqu’à la brasserie Haldengut.

Notre balade nous conduit ensuite au parc de l’Eulach, le plus grand 
de Winterthour, que nous traversons pour arriver la scierie Reismühle 
pour y voir la grande roue à eau d’un moulin. Nous continuons par le 
moulin Hegi, l’un des cinq bâtiments restaurés de ce quartier, avant 
de revenir vers la vieille ville. Notre tour se poursuit par la visite des 
halles de fabrication de Sulzer à Oberwinterthour où nous empruntons 
une route de plus d’un km à l’intérieur de la fabrique. Quittant Sulzer 
nous arrivons à Nagli, la dernière fabrique de clous (Nagel) de Suisse, 
puis au faubourg Aspasia, autrefois réservé aux artisans mécaniques 
et où l’on trouve aujourd’hui la teinturerie Schleife, la villa Flora, la 
filature Rieter, la soierie Aspasia et d’autre industries artisanales.

Nous atteignons finalement l’espace Sulzer du centre ville où se 
construisaient les moteurs diesel et les machines à vapeur pour 
une clientèle internationale et où se développe aujourd’hui une 
infrastructure urbaine fascinante.

2.5 heures | de 120 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Vieille ville de Winterthur
• ancien dépôt de locomotives
• Brasserie Haldengut
• Parc Eulach
• Moulin Hegi
• Dernière usine d‘ongles active Nagli
• Tisserie Sidi, teinturerie Schleife, Villa  
 Flora, filature Rieter et usine de soie  
 Aspasia
• Région de Sulzer

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 | majorés frais de trans-
port forfaitaire


