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Texte destiné aux médias

Marzili: le plus beau bain fluvial du monde
Les Bernois sont très fiers de leur «plus beau bain fluvial du monde». Le bain du Marzili attire
une foule de visiteurs tous les étés. Aussi, les Bernois se rappellent avec fierté l'année 1978,
où la capitale fut la première ville de Suisse à lever l'interdiction des monokinis pour les
baigneuses! Cette nouvelle a vite fait boule de neige. Depuis, le Marzili est devenu le lieu de
rencontre «cool» des milieux branchés bernois. C'est là que, dans une ambiance relax, bière à
la main, on savoure les douceurs de la vie.

Depuis 1782, le Marzili passe pour le bain fluvial le plus grand et le plus fréquenté de Suisse. La
«piscine académique» – comme s'appelait autrefois le Marzili – attire les baigneurs depuis 700 ans.
Cette tradition balnéaire s'est maintenue jusqu'à nos jours. Et tandis que la ville bat son plein audessus du Marzili, l'eau cristalline de l'Aar offre le plus délicieux rafraîchissement.

L'entrée au bain fluvial est gratuite; elle offre aux jeunes et moins jeunes un excellent choix
d'activités aquatiques. Les visiteurs téméraires accèdent aux flots rafraîchissants par différentes
marches ou barres d'accès et se laissent emporter par le courant, très puissant par endroits. Aux
familles et aux nageurs moins chevronnés, le bassin de 50 m offre des baignades non moins
toniques. Quant aux enfants, ils peuvent se défouler sur le terrain de jeux voisin, tandis que deux
filets de volleyball offrent un divertissement supplémentaire.

Si l'on visite Berne par une chaleur estivale, une visite au Marzili s'impose. Le tohu-bohu détendu,
les belles pelouses dans la verdure ainsi que l'eau fraîche de l'Aar font d'un séjour à Berne un
événement inoubliable.
Reproduction libre. Communication des articles souhaitée.

Bern Welcome
Amthausgasse 4 | case postale | CH-3001 Berne | T +41 (0)31 328 12 12 | F +41 (0)31 328 12 99 | info@bern.com | Bern.com

