
Berne

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes 

et sur réservation | A partir de 14 ans permis de condui-

re cat. M, à partir de 16 ans sans permis de conduire.

Inclus instruction de conduite et de sécurité 

env. 30 minutes | Prix par personne | max. 6 

personnes | Prix pour plus grands groupes 

sur demande

Indication: Le tour de Gurten est de niveau moyen à dif-

ficile avec des montées raides et du terrain en gravier.

TOUR PRÈMIUM 
     «GURTEN»

Nos guides vous présentent leur ville. Joignez-nous sur un tour inté-
ressant et inoubliable de la vielle ville de Berne jusqu’au sommet du 
Gurten avec l’innovant Segway PT!

Partant depuis le parking du Casino, nous traversons l’Aar jusqu’au 
district du Kirchenfeld. Notre route nous mène ensuite le long de l’Aar 
de couleur émeraude, à travers Wabern jusqu’à la station de la Gur-
tenbahn. Ici nous entamons la montée du Gurten. Le Segway PT nous 
porte facilement et rapidement jusqu’au sommet de la colline. 

Nous arrivons après quelques minutes au village de Gurten situé à 
juste quelques kilomètres de la ville et pourtant dans un autre mon-
de. Le centre du village est marqué par une superbe ferme de plus de 
400 ans et de petites fermes à l’aspect authentique. 

Loin de la ville, nous savourons la nature, le silence et le panora-
ma extraordinaire. Arrivés au sommet du Gurten nous avons une vue 
fantastique sur la ville de Berne, la vallée de l’Aar ainsi que la magni-
fique chaîne des Alpes bernoises.

Le chemin de retour nous mène à travers le quartier calme de Spie-
gel, passant par la Kleine Schanze, la Marzilibähnli et le palais fédé-
ral. Notre tour aboutit après 3 heures au Casino, où il à commencé.

Le tour est parfaitement extensible, par exemple avec un apéro au 
sommet du Gurten ou une visite de la ferme à évènements, le High-
land Gurten, il est ainsi parfaitement adapté aux groupes. Nous vous 
envoyons volontiers une offre pour votre évènement individuel.

Prix: 3 heures | à partir de 150 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Kunsthalle Berne
• Quartier de Wabern
• Aar de couleur émeraude
• La station de départ de la Gurtenbahn
• Village de Gurten et son histoire inté 
 ressante
•  Ruine d’Aegerten
• Vue sur les toits de la ville de Berne, patri 
 moine mondial de l’UNESCO 
• Le quartier Spiegel
• Kleine Schanze
• La place fédérale et palais fédéral


