
Zurich

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 | max. 6 personnes | Prix pour
plus grands groupes sur demande

CITYTOUR - CLASSIQUE
    «BALADE DANS LA VERDURE»

Accompagnez-nous pour une balade dans les environs bucoliques de Zurich-
Oerlikon sur l’innovant Segway PT. 

Partant du Swissôtel Zurich Oerlikon, nous nous dirigeons immédiatement 
vers la première oasis verte que constitue le parc d’Oerlikon, créé en 2000 
et qui obtint en 2001 un prix pour son architecture soignée. Après un court 
passage dans un petit bois, nous atteignons le ruisseau aux chats dont nous 
suivons le cours pendant un bon kilomètre tout en savourant pleinement le 
calme de son environnement.

Nous poursuivons notre route par le quartier d’Affoltern qui s’ennorgeillit de 
compter le plus grand nombre d’espaces verts de toute la ville en direction du 
lac des Chats en traversant une bourgade paysanne avant de passer le pont. 
Notre courte promenade dans le bois du « Seeholz » nous permet de deviner 
le petit lac des Chats. 

Nous poursuivons tranquillement notre route qui nous amène au bord du 
grand lac des Chats. Ses eaux d’un bleu profond s’harmonisent parfaitement 
au vert des environs : un petit paradis. Nous repartons par le « Seeholz » 
pour parvenir au quartier de Mühĺacker, au nord de Zurich. Une faible pente 
nous amène au campus de l’EPF Zurich Oerlikon. Le restaurant « die Waid » y 
jouit du plus beau panorama sur la ville de Zurich. Une pause photo s’impose. 
La magnifique vue qu’offre cet endroit magnifique sur la ville, le lac, la colline 
de l’Uetliberg, chère aux cœurs des zurichois, et les alpes en arrière-plan 
vous enthousiasmera. 

Le retour nous ramène par les bois au centre et, finalement, à notre point de 
départ après une balade de 2.5 heures.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND 
• Oerlikon Park
• Ruisseau aux chats (Katzenbach)
• Lac des chats (Katzensee)
• L’impressionnante nature• 
•  EPF Zurich Oerlikon
• Le quartier du Mühlacker
• Le plus beau panorama sur Zurich


