
Zoug

TOUR PRÉMIUM
     «ZUGERBERG»

Pourquoi ne pas faire un tour bucolique sur la montagne de Zoug. 
Le haut-plateau à presque 1‘000 mètre d’altitude est le poumon al-
pin des habitants de Zoug. C’est au Schönegg, la station de départ 
du chemin de fer du Zugerberg, que vous apprenez à conduire votre 
gyropode Segway. Après une montée d’une dizaine de minutes, vous 
arrivez sur la montagne. La vue y est magnifique et vous donne un 
aperçu de votre ballade.

C’est de l’institut Montana que démarre le tour premium par un par-
cours panoramique avec une vue imposante sur les sommets des 
Préalpes tels que le Pilate, le Rigi et les autres montagnes. Notre 
route passe par Lienisberg et Balisberg, le long de la tourbière proté-
gé de l’Eigenried (Walchwierberg). Le restaurant Pfaffenboden nous 
propose sa terrasse panoramique et incite à la pause.

Nous continuons notre route et découvrons l’Hitergeissboden, le Vor-
dergeissboden ainsi que le Früebüel, témoins de l’histoire militaire de 
la région. Après une descente impressionnante de 450 m de dénivel-
lation, nous nous retrouvons dans la vallée.

Passant par Schindellegi, nous continuons sur Blasenberg où nous 
trouvons à nouveau un restaurant doté d’une belle terrasse pano-
ramique. Le tour se poursuit vers la chapelle de Verena et par les 
quartiers de Rosenberg et de Guggital avant de nous ramener à notre 
point de départ : la station Schönegg. C’est là que notre tour se ter-
mine après une promenade de 3 heures environ.

3 heures | de 170 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• Trajet Schönegg-Zugerberg
• Institut Montana
• Panorama des Préalpes
• Tourbière Eigenried
• Terrasse panoramique Pfaffenboden
• Descente en Segway du Blasenberg
• Chapelle St. Verena

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 


