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CITYTOUR-CLASSIQUE 
«LAC D‘ÄGERI ET MORGARTEN»

La vallée qui abrite la lac d’Ägeri est un enchantement pour les parti-
cipants à notre tour classique. Il nous conduit le long des rives du lac 
jusqu’à Morgarten, lieu historique s’il en est, et au Ratengütsch avec 
sa vue incomparable sur les Préalpes. Ce tour offre une magnifique 
coulisse pour les amoureux de la nature et les fans des Préalpes. 
Vous y êtes parfaitement accompagnés par nos guides chervronnés.

Nous partons d’Oberägeri où vous avez effectué votre apprentissage 
du gyropode Segway. Roulant le long des berges du lac d’Ägeri nous 
nous dirigeons vers le Morgarten et y visitons l’imposant monument 
qui y fut érigé en souvenir d’une bataille mémorable pour la Suisse. 
Après une courte montée nous arrivons à une petite chapelle et à la 
tour (Letzitum) à Schornen. Poursuivant notre montée nous continu-
ons jusqu’au Morgartenberg et au Grindel où une magnifique terras-
se panoramique nous invite à faire une pause bien méritée.

Arrivés aux points culminants de notre tour que sont le col du Raten 
et le Ratengütsch, nous y jouissons d’une vue incomparable sur les 
Préalpes, le Rigi et le Pilate et, à l’est, sur les alpes saint-galloises 
avec le Säntis et le Speer. Nous terminons notre tour par une de-
scente rapide par Alosen qui nous amène finalement à notre point de 
départ à Oberägeri. Notre tour s’y termine après quelques 2.5 heures.

2.5 heures | de 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Parcours le long du lac d’ Ägeri
• Monument de Morgarten
• Chapelle du champs de bataille
• Letziturm
• Pierre des Français et Grindel
• Col du Raten (panorama sur les Préalpes)
• Descente panoramique par Alosen

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 


