
Lausanne

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

CITYTRIP - PRÉMIUM
     «LES UNIVERSITÉS»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une inou-
bliable et intéressante promenade à travers Lausanne et ses environs 
avec l’innovant Segway!

Le tour commence dans le quartier d’Ouchy, ancien port de pêche, 
dans la cour du Château d’Ouchy. Nous nous dirigeons vers l’ouest de 
Lausanne en passant devant la place de la Navigation, puis prenons 
l’avenue de Rhodanie. Peu après la piscine de Bellerive, nous bifur-
quons à gauche sur le parking de Vidy pour faire un petit détour par le 
pittoresque port de Vidy. Le petit chemin au sud de la Maladière nous 
conduit vers les ruines romaines, le siège du Comité International 
Olympique et le parc Bourget avec sa réserve ornithologique. On y voit 
le monument du Major Davel, héros de l’indépendance vaudoise lors 
de la lutte contre l’occupation bernoise.

Arrivés dans le quartier de Dorigny, nous nous promenons sur le 
campus de l’université de Lausanne (UNIL) et celui de l’école poly-
technique fédérale (EPFL) en longeant le tracé de la ligne du métro 
(M1) qui relie le centre de Lausanne à l’ancienne route nationale.

Le tour nous donne la possibilité d’admirer les bâtiments des deux 
centres d’études, en particulier le Rolex Learning Center, ouvert au 
public. Le chemin du retour nous conduit à travers Ecublens, Chavan-
nes près Renens et Renens, à travers la place de Milan et l’avenue de 
Rhodanie pour arriver à notre point de départ après une ballade de 
3 heures.

Prix: 3 heures | 150 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:  

• Château d’Ouchy 
• Place de la Navigation 
• Port de Vidy
• Ruines romaines
•  Parc du Bourget
•  Major Davel
•  Quartier Dorigny  
•  Universités de Lausanne (UNIL), 
•  Campus de l’école polytechniques  
 fédérale (EPFL)  
•  Place de Milan


