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Texte destiné aux médias

Berne
La capitale suisse était jadis une destination que l’on se conseillait volontiers entre initiés.
Aujourd’hui elle fait partie des sites incontournables, ce que le Zentrum Paul Klee et
l’exposition consacrée à Einstein attestent bien.

Berne est avec près de 140 000 habitants, la quatrième grande ville de Suisse et possède tous les
atouts d’une capitale. L’exceptionnelle physionomie de Berne, site culturel inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, est empreinte d’un charme cosmopolite. De nombreuses missions
diplomatiques et organisations internationales de même que le Gouvernement fédéral suisse siègent
à Berne. La capitale helvétique, située au cœur de la Suisse et de l’Europe, est facile d’accès, aussi
bien en voiture, qu’en train ou en avion, via l’aéroport BERN Airport. Sa situation centrale en fait un
point de départ idéal pour des excursions dans toute la Suisse.
Berne est sans égale lorsqu’il s’agit d’allier tradition et modernité. Les témoins de l’architecture
médiévale, tels que la Collégiale, la Zytglogge (Tour de l’Horloge) ou les arcades de six kilomètres
de long qui permettent de faire ses achats ou de flâner par n’importe quel temps, façonnent le décor
hors pair de la vieille ville. Ils avoisinent le design contemporain et l’architecture de renommée
mondiale. On citera notamment le Zentrum Paul Klee, le stade national appelé Stade de Suisse ainsi
que le Westside, nouveau paradis d’achats et de loisirs conçu par Daniel Libeskind. Et bien plus
encore : la plus grande exposition au monde dédiée à la vie et à l’œuvre d’Albert Einstein ou le Parc
aux Ours, en bordure de la vieille ville, permettant d’observer de très près la vie de l’animal
héraldique de Berne, font de cette ville, eux aussi, une découverte mémorable pour petits et grands.
Le cadre exceptionnel qu’offre la ville de Berne se prête également à de nombreuses manifestations,
telles que le Festival International de Jazz Berne, le légendaire Gurten Festival sur la montagne
locale de Berne, le Carnaval bernois et le traditionnel Zibelemärit (Marché aux Oignons). Les
Bernoises et les Bernois sont particulièrement fiers de leur «plus beau bain fluvial du monde». Le
Marzili attire ainsi chaque été de nombreux visiteurs qui, lorsque les températures grimpent, viennent
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se rafraîchir dans les eaux de l’Aar. Sur le plan sportif, Berne a également bien des atouts: chaque
année, les «10 plus beaux miles du monde» du Grand Prix de Berne, la plus importante
manifestation de sport de masse organisée en Suisse alémanique, attirent des milliers de
passionnés de la course. La diversité de la ville se reflète aussi dans sa palette de saveurs
culinaires. Les nombreux délices traditionnels tels que le rösti bernois, le plat bernois ou les tresses
bernoises côtoient les plats du monde entier sur les cartes des mets. Et Berne a encore un autre
bien bon côté: le «Toblerone», le chocolat suisse le plus célèbre entre tous avec sa forme
triangulaire caractéristique, y a été créé, il y a environ 100 ans.
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