
Morat

TOUR-SPÉCIAL 
     «MORAT & ENVIRONS»
Nos guides vous font parcourir leur région des trois lacs. Accompag-
nez-les pour effectuer une inoubliable balade instructive dans la ré-
gion de Morat sur l’innovant Segway PT.

Le point de départ de ce tour est situé à Meyriez, au pied de 
l’Obélisque, monument commémorant la bataille du 22 juin 1476 
entre les Confédérés et Charles le Téméraire. Après un petit tour 
autour de l’hôpital, nous nous dirigeons en direction d’Avenches en 
empruntant des petits chemins de traverse à travers la magnifique 
campagne de la rive sud du lac de Morat. Nous contournons les posi-
tions du renforcées du Duc de Bourgogne avant d’arriver au château 
de Villars-les- Moines (Münchenwiler). Cette magnifique demeure 
seigneuriale qui fut autrefois un couvent (chapelle datant du 11ème 
siècle) est située au milieu d’un très beau parc est aujourd’hui un 
hôtel-restaurant très prisé. 

La porte sud des remparts nous permet de traverser l’imposante mu-
raille qui entoure aujourd’hui encore la ville de Morat. La petite sœur 
de Berne et Fribourg (son aspect caractéristique lui fut donné en 1170 
par le Duc de Zähringer, fondateur des deux capitales). Morat, grâce 
à son type méridional, sa tranquillité et ses arcades est une ville où 
il fait bon se promener. Nous suivons la grand-rue avec es fontaines, 
ses arcades, ses tours et ses commerces. La promenade des tilleuls 
nous fait découvrir un panorama exceptionnel sur le lac de Morat, le 
Mont Vully et le Jura.

Quittant la ville forte par la porte de Berne, nous descendons au bord 
du lac et suivons les rîves jusqu’à nous retrouver, après une balade 
de deux heures et demie, à notre point de départ der Meyriez.

2.5 heures | de 120 CHF avec dégustation 128 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• Monument commémorant la bataille à  
 Meyriez 
•  Magnifique campagne de la rive sud  
 du Lac de Morat
• Château de Villars-les- Moines  
 (Münchenwiler)
• Vieille ville de Morat
• La Porte de Berne
• Lac de Morat

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 

Le tour peut maintenant être réservé 
en forfait avec une dégustation des 
fameux Nidlekuchen. Contactez-nous 
directement pour une réservation.


