
 

Tour du lac d‘Uri 

Le tour du lac d’Uri avec un bateau à aubes ou un bateau à moteur fait partie d’une visite 
à Brunnen parfait.  

Le berceau de la confédération au bord du lac des Quatre-Cantons.  
Profitez du paysage du lac d’Uri. Depuis le bateau vous voyez le rochet de Schiller au début il portait le nom 
de «Mythenstein» à l’origine. Et pour le 100è anniversaire du poète allemand Friedrich Schiller le nom était 
changé. On donnant l’honneur à Schiller pour le drame de Guillaume Tell.  

Vous pouvez aussi faire un arrêt sur le Grütli. Le Grütli est considéré comme le lieu de naissance de la Con-
fédération helvétique. Selon le mythe c’était le 1er août 1291 que les trois envoyés des cantons primitives 
Uri (Walter Fürst) Schwyz (Werner Stauffacher) et Unterwalden (Arnold von Melchtal) ont juré le serment 
du Grütli. 

Si vous avez le temps, arrêtez-vous aussi vers la Tellsplatte avec sa chapelle Tellskapelle un endroit histo-
rique. Le mythe dit que pendant une tempête de föhn Guillaume Tell eut échappé du bateau du bailli Ges-
sler. 

Avec le billet pour la journée sur le lac d’Uri vous pouvez monter et descendre du bateau comment vous 
voulez et tant de fois comme vous désirez. Comment ça sera de faire un tour des villages au bord du lac 
d’Uri, de visiter des endroits les plus importants de l’histoire Suisse et de se promener sur une partie de la 
Voie Suisse?  

Grandeur du groupe: sur demande 

Durée: env. 1 heure et demie jusqu’à …. 

Carte pour la journée lac d’Uri 

Prix avec demi-tarif: CHF 27.- (2ième classe) / CHF 38.- (1ière classe) 
Prix sans demi-tarif: CHF 43.- (2ième classe) / CHF 58.- (1ière classe) 

Fahrten: selon les horaires de quatre saison  
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