
Zoug

MINI TOUR 
   «VIEILLE VILLE DE ZOUG»

Une ballade en Segway pour découvrir la ville Zoug en flânant au bord 
du lac et au milieu de ses charmants quartiers du bas et du haut 
(Unter- et Oberstadt). Nos guides vous racontent son histoire et vous 
conseille pour votre visite des plus belles places de la ville de Zoug.

Notre expédition interactive commence au Herti (quartier du nord 
de la ville) où nous vous familiarisons au maniement de votre gyro-
pode Segway. Nous prenons la promenade du lac qui nous permet 
d’admirer le magnifique lac de Zoug et la grandiose nature. Passant 
devant le siège de la municipalité et traversant la place de la Lands-
gemeinde, nous visitons les pittoresques ville-basse et ville-haute de 
Zoug. C’est là que se trouvent de nombreuses et intéressantes gale-
ries d’art ainsi que des petits commerces.

Nous parvenons enfin à la tour de l’horloge (Zytturm) et à l’Hôtel de 
Ville, bâtiment gothique de 1505 sur la Kolinplatz, témoins muets de 
l’histoire de la ville et du canton de Zoug. Les églises St. Oswald et St. 
Michael encadrent la forteresse de Zoug (Burg Zug), la tour poudriè-
re (Pulverturm) et la tour Huwiler (Huwilerturm) qui nous rappellent 
l’histoire moyenâgeuse de la ville et nous permettent de nous faire 
une idée de son passé grandiose et d’admirer sa beauté. Nous conti-
nuons notre route vers la place de la poste (Postplatz) et la rue Gubel 
(Gubelstrasse).

Nous poursuivons notre tour par la Bosshard Arena (centre sportif et 
culturel) avant de revenir au Herti. Notre tour s’y termine après une 
promenade d’environ 1.5 heure.

1.5 heures | de 99 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Promenade du lac de Zoug
• Vieille ville du bas et du haut
• Hôtel de ville  de style gothique ancien
• Zytturm (tour de l’horloge)
• Eglise St. Oswald
• Tour de la poudrière et tour Huwiler
• Bossard Arena

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 


