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Nous sommes forgés par la nature, par les pierres et les roches, par le temps,  
par notre communauté. Les Uranais n’ont pas attendu Guillaume Tell pour connaître l’importance 
de la cohésion et de l’entraide. Nous les montagnards, nous sommes différents. Voilà pourquoi 

notre aire de repos du St-Gothard n’est pas ce que vous attendez.
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JOUER & SE DÉTENDRE

Parc de 3000 m2 avec accès direct  
à la Reuss

Parc à jeux avec attractions originales 
comme tunnel du Gothard à l’échelle 
1:1000, Boulderfels et jeu des cloches

Accès direct pour les piétons  
et les cyclistes par le sentier le long  

de la berge
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SE R AFR AÎCHIR ET PRENDRE 

SOIN DE SOI

Installations sanitaires spacieuses  
avec douche et baby-room

Vue sur la vallée du Schächen et la Reuss

Cabanes en bois avec espace intime
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FAIRE LE PLE IN D’ÉNERGIE

dans les deux directions

Station-service avec LPG

6 bornes de recharge Ionity jusqu’à 
350 kW CCS 

4 bornes de recharge Move jusqu’à
50 kW CCS, CHAdeMo, AC / DC type 2, 

adaptateur Tesla
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DÉCOUVRIR LE MYTHE DE  

GUILLAUME TELL

Sculpture en bois de Guillaume Tell de 10 
mètres de hauteur dans le hall d’entrée

Épisodes de la légende de Guillaume Tell  
à écouter dans différentes langues

Borne pour selfie avec tir dans la pomme
Spielecke mit Tell-Puzzle

NOTRE OFFRE
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ACHETER RÉGIONAL

Nourriture et boissons à emporter

Spécialités locales de la montagne  
et de la vallée

Idées-cadeaux et souvenirs

T U V
NOURRITURE & BOISSONS

Restaurant baigné de lumière et terrasse 
extérieure au bord de la rivière

Café-bar avec lounge

Buffet self-service avec grill et buffet  
de pâtes

Jus de fruit frais, salades croquantes, 
desserts maison

AU CENTRE DES RENCONTRES

Salles de réunions jusqu’à 12 personnes

WIFI et LAN gratuit

Grand écran

«Nous sommes l'aire de repos qui 
surprend tout le monde. Que vous 
souhaitiez vivre une expérience,  

vous reposer ou tout simplement faire 
une halte: l'aire de repos du St-Gothard 

vous enthousiasmera.»


