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Texte destiné aux médias

Marchés de Noël en plein centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
Les ruelles médiévales de Berne proposent un cadre unique au marché de Noël annuel. Sur
les deux marchés de la Münsterplatz (Place de la Collégiale) et de la Waisenhausplatz (Place
de l’Orphelinat) règne une ambiance idyllique et l’on y trouve un bien grand nombre de
choses.
Sur Münsterplatz, directement devant le portail de la Collégiale représentant le Jugement dernier, là
où le marché déploie ses stands, une atmosphère de l’Avent recueillie et paisible vous enveloppe
instantanément. Artisanat régional, biscuits et friandises, spécialités culinaires et objets artistiques,
bijoux et jeux, voici ce qui vous est proposé, et bien plus encore. Mais ces divers produits ont bel et
bien quelque chose en commun: les cadeaux en devenir ont tous été travaillés, bricolés et peaufinés
avec beaucoup d’amour, d’habileté et d’imagination. L’atmosphère régnant au pied de la Collégiale
est, elle aussi, toute particulière. Laissez-vous gagner par ce charme et appréciez cette ambiance de
Noël loin du bruit et de l’agitation.
Depuis Münsterplatz, vous rejoignez Waisenhausplatz, où se trouve le deuxième marché de Noël, en
quelques minutes de promenade seulement et en passant par la Zytglogge (Tour de l’Horloge), la
Kindlifresserbrunner (Fontaine de l’Ogre) et la Kornhausplatz (Place du Grenier). Vous y trouverez
une plus large gamme de marchandises et d’articles de Noël. Les stands sont joliment décorés et
aménagés, les parfums de pains d’épices, de caramel et de vin chaud se répandent dans les ruelles.
Au sein du marché, une buvette invite à interrompre un instant sa promenade pour se réchauffer.
C’est l’endroit idéal pour faire une pause et se reposer un tant soit peu avant de poursuivre ses
achats. Mais il vaut également la peine de flâner dans les ruelles aux décorations festives ou sous
les arcades. Dans la partie basse de la vieille ville, vous trouverez des boutiques exceptionnelles ou
des restaurants nichés dans des caves, si typiques de Berne.
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