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Texte destiné aux médias

Berne – Un paradis du shopping à découvrir et à savourer
Centres commerciaux ultramodernes, boutiques de mode, magasins de spécialités raffinées –
dans la capitale helvétique, tous les rêves du consommateur seront comblés. Les deux rues
commerçantes principales, la Spitalgasse et la Marktgasse, se trouvent en plein coeur de la
vieille ville. Six kilomètres d’arcades bordent le Patrimoine mondial de l’UNESCO et invitent à
des séances de shopping hors du commun: Berne se targue en effet de la plus grande
promenade commerçante d’Europe.
Qu’on se le dise: alors que les prestigieuses avenues commerçantes sont envahies depuis belle
lurette par les chaînes internationales, les arcades abritent encore un grand nombre de boutiques
locales. L’ambiance méditerranéenne des cafés et des restaurants invitent les passants à s’attarder
et à savourer l’ambiance locale. Les fameuses caves-boutiques sont une autre spécialité bernoise:
les architectes médiévaux construisirent en effet des celliers sous chacune des maisons bordant les
larges rues de la vieille ville. Aujourd’hui, ces espaces abritent des boutiques de mode, des galeries
d’art ou des débits de vin. Les mardis et les samedis, Bundesplatz (Place fédérale) et la ruelle
Münstergasse accueillent des marchés bigarrés, regorgeant de légumes frais, de fleurs, ainsi que de
spécialités de boucherie ou de charcuterie. Contraste saisissant: le centre commercial et de loisirs
Westside inauguré en 2008. Réalisé par Daniel Libeskind, le colosse de 23’500 mètres carrés abrite
un univers du shopping version XXL.
Car en effet, Berne recèle bien d’autres trésors: le Musée Einstein, le traditionnel Zibelemärit
(Marché aux Oignons), la nouvelle place de la gare ou le Zentrum Paul Klee ne sont que quelquesunes des attractions de la capitale.

Empreinte sans honoraire. Exemplaire justificativ souhaité.
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