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Ma vie de Tuk-Tuk
Je m'appelle « ตุ๊กตุ๊ก » ou « ตุ๊กๆ », pour les intimes. Comme vous l'aurez deviné, je viens du pays du
sourire, la Thaïlande. Comme tout asiatique, un prénom francophone m'a été attribué à mon arrivée : Le
triporteur. Mais, cette année, je récupère mon nom d'origine : Tuk-Tuk City Tours.

J'ai fait mon apparition dans les rues de la capitale du Nord-vaudois l'été dernier. Jamais je n'aurais
pensé qu'Yverdon-les-Bains était une si jolie ville! Atypique et divertissant, j'attire les regards et les
sourires. Je suis rapide, silencieux, suffisamment petit pour me glisser dans les ruelles et écologique. En
effet, contrairement à mes cousins d’Asie du Sud-Est, je n'émets aucun gaz à effet de serre.
Proposé comme moyen alternatif, je permets aux Yverdonnois, ainsi qu'aux visiteurs de découvrir la cité
thermale autrement. Toujours accompagné d'un guide bavard et passionné de braquets, d'histoire et de
culture, je partage toute la richesse qu'offre Yverdon-les-Bains. Assorti de trois roues, j'accueille deux
adultes et un enfant pour des visites guidées pendant une heure. A la force des mollets musclés du
guide, je circule sur deux parcours à thème : Patrimoine et Rives du lac. Très apprécié des pantouflards,
j'effectue également des petites courses entre le centre historique et les bords du lac (et inversement).
Les week-ends de juillet à août, les passants peuvent m'interpeller pour découvrir les itinéraires
proposés. D'avril à septembre, je suis disponible tous les jours sur réservation auprès de l'Office du
tourisme d'Yverdon-les-Bains. Je serais ravi de faire un bout de chemin avec vous ! Retrouvez-moi sur
www.yverdonlesbainsregion.ch/tuk-tuk.
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