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U
n été (partiellement) 

pourri? Une arrière-

saison pluvieuse? Qu’à 

cela ne tienne: pour 

retenir les randonneurs, Berne 

détient sans doute le record des 

attractions couvertes! La plus 

populaire est probablement le 

quartier de la Kramgasse, Spi-

talgasse et Marktgasse, les prin-

cipales rues marchandes. Leurs 

arcades invitent à un plaisant 

lèche-vitrines sur près de six ki-

lomètres. A ces abris de sur-

face, la vieille ville ajoute une 

spécificité locale: ses caves voû-

tées, anciens entrepôts médié-

vaux longeant ses artères. Une 

antiquaire y a logé sa brocante 

américaine: «Je me sens chan-

ceuse d’avoir pu occuper cet 

endroit. D’autres sont devenus 

des bars, des boutiques de frin-

gues, des galeries d’art ou des 

bazars d’objets de contre-cul-

ture.» 

Un bond quantique  
et un bon cantique 
A quelques pas de là, non loin 

de l’emblématique tour de 

l’Horloge (XVIe siècle), des évé-

nements marquants pour toute 

l’humanité ont eu lieu au no 49 

de la Kramgasse, dans un petit 

appartement du deuxième 

étage. En 1905, Albert Einstein 

(1879-1955) y a notamment éla-

boré sa fameuse théorie de la 

relativité. On peut photogra-

phier le modeste mobilier et les 

objets personnels du génial 

physicien, alors qu’une vidéo 

évoque sa vie, sa pensée et son 

œuvre. 

Sensible aux beautés du 

monde, sans doute le savant 

s’est-il émerveillé de la voisine 

Collégiale, la plus grande église 

de la fin du Moyen Age en 

Suisse. Saviez-vous que cette ca-

thédrale gothique possède le 

clocher le plus élevé du pays 

(plus de 100 mètres de haut)? 

Le sanctuaire abrite de nom-

breux chefs-d’œuvre – sculptu-

res, vitraux, fresques – et un 

portail monumental orné de 

près de trois cents figurines. 

Que d’eau, que d’eau! 
Longer les arcades de Berne, 

c’est aussi s’offrir un beau 

coup d’œil sur quelques-unes 

des cent fontaines séculaires 

qui, aujourd’hui encore, si-

gnent l’identité visuelle de la 

ville. 

Leur intérêt patrimonial a été 

reconnu par l’UNESCO. Vers 

1550, la ville remplaça bon 

nombre de ces points d’ali-

mentation, alors en bois, par 

des modèles de pierre ornés de 

figurines colorées à haute va-

leur artistique, comme celle 

d’une belle femme, allégorie 

de la justice, flanquée d’un 

glaive et d’une balance (deux 

accessoires qui lui furent jadis 

volés par les grognards de Na-

poléon!). 

A voir et à manger 
Aucun risque de se faire rincer 

dans les nombreux autres mu-

sées bernois; celui de la Com-

munication – où l’on peut tout 

toucher et tester – s’est vu pri-

mé par le Conseil de l’Europe. 

Tandis que les amis de la mon-

tagne s’attardent au Musée al-

pin, les amateurs de peinture 

visent celui des Beaux-Arts, 

dont les collections vont de Pi-

casso à Oppenheim en passant 

par Hodler. 

Rien de plus facile que de join-

dre en bus le Zentrum Paul 

Klee, dont l’écrin signé Renzo 

Piano vaut à lui seul le déplace-

ment. En prime: la section 

Creaviva, réservée aux enfants 

désireux de s’initier à la créa-

tion au travers d’expositions 

interactives. 

Si, décidément, la météo n’in-

cite guère à s’attabler en ter-

rasse, pourquoi ne pas allier 

les plaisirs de l’œil et du palais 

à la Kornhaus, un ancien gre-

nier à blé devenu lieu de cul-

ture et de rencontres? Car on 

se restaure aussi dans ce bâti-

ment voûté, inscrit comme 

bien culturel suisse d’impor-

tance nationale. 

Flâner à Berne,  
au sec

Cité d’art et d’histoire, notre ville fédérale invite à se passer 
de parapluie, même sous les orages. 
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ATTRACTIONS

WESTSIDE Le centre commercial de tous les superlatifs.

EINSTEIN La demeure où vécut le savant abrite  

un café et un musée.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
En train, nombreuses liaisons 
chaque heure au départ  
de la Romandie. www.cff.ch 
 
V SÉJOURNER 
Jusqu’au 31 décembre 2021,  
les familles bénéficient  
de l’hébergement gratuit pour 
les moins de 16 ans dans une 
sélection d’hôtels. 
Un Bern Ticket est offert dès  
la première nuit passée dans 
un lieu d’hébergement 
(déplacements libres dans les 
zones principales durant tout 
le séjour). www.berne.com 
 
V VISITER 
Le Grand Prix de Berne est  
l’une des courses à pied  
les plus importantes de Suisse 
(9-10 octobre). Le 30 octobre,  
la ville fait la fête aux fromages. 
Dégustations sur l’historique 
Waisenhausplatz. Le 
traditionnel marché aux oignons 
dispense plus de 50 tonnes d’ail 
et d’oignons tressés avec un art 
consommé (22 novembre). 
 
V LIRE 
Berne (Guide Petit Futé) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Sortir couvert 

Il y a 23 ans déjà, Berne célébrait en grande pompe l’inaugu-
ration de son Westside, un ambitieux centre de loisirs et de 
shopping comprenant 55 boutiques, 10 restaurants et bars, 
hôtel, et cinéma multiplexe. Dessiné par Daniel Liberskind, 
le concept de cette ville dans la ville était de créer un espace 
public diurne et nocturne. Comme on le sait, les grands 
malls à l’américaine souffrent partout d’un désamour déjà 
antérieur à la pandémie. Si Westside semble mieux résister  
à cette conjoncture, c’est peut-être grâce à son espace 
aquatique de bien-être: spa, toboggans géants, bain fluvial 
avec courant ou canyon d’eau vive… Autant d’attractions 
familiales à envisager par temps de pluie. Le tram et le 
réseau de transport Bernmobil les relient au centre-ville.

PANORAMA Du jardin des Roses, la vue est plongeante sur la ville fédérale.

ARCADES Un réseau couvert pratique et convivial.

ZYTGLOGGE La tour de l’Horloge (XVIe siècle)  

comporte un jacquemart et un carillon.
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