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 PUBLICITÉ«VOIR FRIBOURG AUTREMENT»
Le «tour classique» proposé par Fribourg Tourisme et Mobileo qui 
dure 2 h 30 invite à la découverte des ponts de la ville. il commence 
en Basse-Ville, sur la Planche-supérieure, passe par les bains pu-
blics de la Motta avant une montée jusqu’à la gare du funiculaire 
et un passage par l’université. «L’entrée dans la partie moderne de 
Fribourg mène jusqu’au pont de la Poya qui offre une vue impre-
nable sur la ville», souligne Cédric Clément, directeur de Fribourg 
Tourisme. Les participants sont ensuite invités à passer sur le pont 
de Zaehringen et devant la cathédrale saint-nicolas, à une des-
cente sur les pavés et à un tour par les ponts de Berne et du Milieu 
avant un retour au point de départ en Vieille-Ville.
Ces sorties organisées à l’avance ont lieu sur réservation à partir 
de 4 personnes. Les participants, dès 14 ans pour ceux qui ont un 
permis de conduire catégorie M ou dès 16 ans sans permis, sont 
préalablement initiés à la conduite du véhicule durant 30 minutes. 
Ce parcours coûte 120 francs par personne. IC

Romont Le Vitromusée rend hommage 
au verre utilitaire en exposant 
la production de 47 artistes verriers. L 17

Morat enterre son projet de parking
Aménagement. Le Conseil communal renonce au projet de parking 
prévu à l’est de la ville. La variante enterrée, préconisée par le Conseil 
général, est trop coûteuse, estime l’exécutif. L 19
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3186 Düdingen –Tél. 026 488 33 33 – www.aebi-kaderli.ch
Lu–Ve 9h00–18h30, Sa 8h00 –16h00

Dimanche 7 mai,
ouvert de 9h00 à 16h00

Fleurs d’été en abondance
Dessinateur de BD, Maquillage,Tour en poney,

Château gonflable, Restauration et encore
beaucoup d’autres attractions.
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 PUBLICITÉ

Des balades en gyropode sont lancées à Fribourg. Le tourisme donne un nouvel élan au véhicule

Les Segway à la conquête de Fribourg
K IGOR CARDELLINI

Tourisme L «Lorsqu’on s’essaie 
au Segway, on passe par trois 
phases: l’insécurité, l’étonne-
ment de sa simplicité d’usage et 
la phase casse-gueule, lorsqu’on 
a un peu trop pris confiance.» 
Tel était l’un des premiers 
conseils de François Schlichter, 
guide certifié de l’entreprise 
Mobileo proposant des tours en 
gyropode, hier à l’heure d’expli-
quer aux quelques journalistes 
et membres de Fribourg Tou-
risme présents le fonctionne-
ment des engins avant un petit 
tour d’inauguration. L’agence 
de promotion du tourisme local 
s’allie en effet à l’entreprise 
fondée en 2012 à Unter-
seen, près d’Interla-
ken, pour proposer 
des tours à Fri-
bourg aux indi-
gènes, aux tou-
r istes et  aut res 
groupes.

Les parcours, l’un 
de 2 h 30 et un autre de 
1 h 30, déma r rent de la 
Planche-Supérieure en Basse-
Ville (lire ci-après). «Deux par-
cours seront proposés dès ce 
mois-ci en ville. Le plus long 
invite à découvrir les ponts de 
Fribourg et le second, plus 
court, se concentre sur la 
Vieille-Ville», explique Cédric 
Clément, directeur de Fribourg 
Tourisme. Les balades sont or-
ganisées dès quatre personnes 
et sur réservation chaque deu-
xième dimanche du mois à 14 h. 
Durant la période estivale, de 
juin à août, elles peuvent aussi 
avoir lieu chaque deuxième 
jeudi à 18 h 30.

Un jeu d’enfant
«Monter sur l’engin en plaçant 
un pied, puis l’autre. Mettre le 
poids du corps en avant pour… 
avancer ou à l’arrière pour frei-
ner. Pousser le guidon à droite 
ou à gauche pour orienter le 
gyropode dans la direction vou-
lue. Même si conduire un Seg-
way semble un jeu d’enfant, nos 
guides commencent toujours 
par une introduction de trente 

minutes où nous expliquons les 
rudiments et les mesures de sé-
curité de base à prendre. A no-
ter que les participants doivent 
d’ailleurs avoir 16 ans ou être 
détenteurs d’un permis vélomo-
teur (catégorie M)», souligne 
Thomas Stauffer, propriétaire 
de l’entreprise Mobileo, qui s’est 
déplacé pour l’occasion.

Les tours se font toujours en 
présence d’un guide – deux sont 
employés par Mobileo à Fri-
bourg pour encadrer les sorties 
– qui veille à ce que les partici-
pants soient munis du casque 
qui leur a été fourni et se com-
portent correctement sur la 
route. La réglementation est 
restée longtemps entourée d’un 
f lou pour ces engins qui ont 
commencé à investir les rues 
dès le début des années 2000 en 
Suisse. Ce n’est qu’à partir de 
juin 2015 que l’Office fédéral 
des routes (OFROU) a défini plus 
clairement le statut du véhicule 
allant jusqu’à 20 km/h.

Engins immatriculés
«Les Segway, comme les vélos 
électriques rapides (45 km/h), 
doivent être munis de plaques 
d’immatriculation et ne peuvent 
pas circuler sur les trottoirs 
mais uniquement sur la route, 
ou sur les pistes cyclables», rap-
pelle François Schlichter. Si les 
règles sont claires aujourd’hui, 
l’expansion du marché des en-
gins, dont on pensait qu’ils ré-
volutionneraient la mobilité en 
2005, a été freinée par ces in-
certitudes, les difficultés liées à 
leur homologation en Suisse, 
ainsi que leur prix (oscillant 
aujourd’hui entre 1000 et 
12 000 francs, selon la gamme 
de gyropode). Ailleurs en Eu-
rope, le véhicule est autorisé sur 
les trottoirs.

Plusieurs entrepreneurs ont 
passé la main. Comme à Genève 
où Nicolas Saramon, fondateur 
du site segwaygeneve.ch, a jeté 
l’éponge en 2014, avant d’être 
relayé par Citywheels. L’entre-
prise Mobileo et sa société sœur 
Motion Tools ne font pas excep-
tion à ce parcours. Cette der-
nière a été créée en 2005 au 
Tessin durant la phase d’eupho-

rie liée à la découverte du véhi-
cule. Elle a dû attendre 2007 
avant que son Segway Personal 
Transporter ne soit homologué. 
Guido Bielmann, porte-parole à 
l’OFROU, indique qu’à ce jour 
quatre types d’engins ont été 
homologués en Suisse.

Relancé avec le tour guidé
Les fondateurs de l’entreprise 
décidant de quitter ce secteur en 
2010, Thomas Stauffer, déjà 
engagé dans l’entreprise, a re-
pris le flambeau et créé en 2012 
à Unterseen l’entreprise Mobileo 
avec pour objectif de développer 
les tours guidés, une activité 
complémentaire à la vente des 
engins par Motion Tools. Au-
jourd’hui, le propriétaire des 
entreprises ne regrette pas 
d’avoir poursuivi et réorienté 
son activité dans ce qu’il nomme 
un «marché de niche».

Sans donner d’indications 
sur la croissance des entreprises 
ou sur leurs chiffres d’affaires, il 
signale détenir 200 véhicules, 
proposer 80 guides certif iés 
dans tout le pays et arriver à un 
total de «quelques milliers de 
participants par an dans toute 
la Suisse». En cours d’extension, 
Mobileo est présente à Interla-
ken, Bâle, Berne, Lausanne, 
Lucerne, Morat et Zurich. L’en-
treprise compte proposer pro-
chainement ses services à 
Bienne, Engelberg, Thoune et 
Zoug. L

Les gyropodes débarquent à Fribourg. Ces véhicules sont apparus en Suisse au début des années 2000, mais 
leur expansion a été freinée par des difficultés d’homologation. Vincent Murith

«Deux parcours 
seront proposés 
dès ce mois-ci» 
 Cédric Clément

20
En kilomètres/heure 
la  vitesse maximale 
que peut atteindre 

 l’engin


