
Morat

TOUR-SPÉCIAL
     «MONT-VULLY»

Nos guides vous font parcourir leur région des trois lacs. Accompag-
nezles pour effectuer une inoubliable balade instructive dans la
commune du Haut-Vully sur l’innovant Segway PT.

Notre balade commence au bord du canal de la Broye à Sugiez, village
situé à l’extrémité est du lac de Morat. Nous effectuons un petit
tour au bord du lac avant de commencer l’ascension de la route mili-
taire qui nous conduit au sommet du Mont Vully.

Nos Segway PT n’ont aucune peine à gravir ce chemin escarpé qui
fut spécialement construit pour l’acheminement du matériel militaire
jusqu’aux réduits du Mont Vully. Au sommet de la colline, à 650
mètres d’altitude, la vue est magnifique sur la région des trois lacs,
Morat, le jura et les alpes. Le flanc sud de la colline est couvert de
vignes. Il s’agit de l’un des plus petits territoires viticoles de Suisse
produisant du Riesling-Sylvaner et du rosé du Vully.

Notre promenade se poursuit sur la route nord du sommet du Vully,
nous permettant d’admirer le lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura.
Descendant la colline, nous traversons Lugnore et retrouvons le lit-
toral à Môtier. Les quelques deux kilomètres qui nous séparent de
Sugiez nous font découvrir les pitoresques villages viticoles de Nant
et Praz avec leurs domaines caractéristiques et leurs magnifiques
demeures du 17ème au 19ème siècle. Notre tour se termine au bord
du canal, à Sugiez, après deux heures et demie de route.

2.5 heures | de 160 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• Canal de la Broye 
•  Au bord du lac à Sugiez 
• Route militaire
• Mont Vully
• La vue magnifique sur la règion des trois
 lacs, Morat, le jura et les alpes
• A savoir su le vin
• Les pitoresques villages et leurs

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 


