7 ★ Berne Capitale radieuse.
[Bern] À l'origine, Berne fut
construite à l'intérieur d'une boucle
formée par sa rivière Aar (photo).
Mais il y a bien longtemps que la
ville a débordé de sa "péninsule".
Avec
son
agglomération
de
400.000 habitants, Berne n'est
certes
aujourd'hui
que
la
cinquième ville suisse, mais c'est
pourtant la capitale de facto, et
non pas Genève comme on le croit
souvent.
Elle
accueille
le
gouvernement et le parlement.
Berne est une ville très agréable à
vivre. Avec sa rivière (prise
d'assaut par les baigneurs en été)
et les Alpes en toile de fond (à 30
km), Berne a tout pour plaire. Son
centre historique médiéval est
classé au patrimoine mondial de
l'Unesco et ses nombreuses
arcades accueillant boutiques, bars
et restaurants devraient vous ravir.
0 km au nord du centre
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2 ★ Musée Alpin Suisse (101)
Tout ce qui a trait aux Alpes:
histoire, culture, traditions,
faune et flore... [Alpines Museum
der Schweiz]
0.4
km
au
sud-ouest
de:
Cathédrale (Berne)

3 ★ Parc aux Ours (102) Créé
en 2009, ce parc de 6.000 m2
est entièrement dédié aux
ours, emblème et origine du
nom
de
Berne
("bären"
signifiant "ours") [Bärenpark]
0.6 km à l'est de: Cathédrale
(Berne)

3 ★ Musée d'Histoire de Berne
(103) Ce très grand musée
retrace l’histoire de la ville et
de
l'immense
ancienne
Confédération
suisse
qui
s'étendait jusqu'en Bourgogne.
[Bernisches Historisches Museum]
0.5
km
au
sud-ouest
de:
Cathédrale (Berne)

3 ★ Palais Fédéral (104) Ce
palais de 1926 dans lequel
siège le gouvernement fédéral
nous rapelle que Berne est la
capitale politique de la Suisse.
Devant le palais, 26 fontaines
symbolisent les 26 cantons
suisses. [Bundeshous]
0.6 km à l'ouest de: Cathédrale
(Berne)
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2 ★ Maison Einstein (105) Une
reconstitution
de
l'appartement d'Einstein dans
lequel le savant réalisa ses
premiers
travaux
sur
la
relativité. [Einsteinhaus]

3 ★
Funiculaire du Gurten
(106)
Depuis
1899,
ce
funiculaire vous permet de
gravir la colline du Gurten et
de profiter d'un superbe point
de vue sur Berne. [Gurtenbahn]
Le funiculaire mesure 1.058 mètres
de long pour un dénivelé de 267
mètres. Il comporte deux voitures
qui montent et descendent en sens
inverse selon le principe du contre
poids. Au sommet, vous trouverez,
entre autres, un théâtre, un circuit
de luge d'été [rodelbahn] et
quelques cafés-restaurants.
2.2 km au sud de: Cathédrale
(Berne)

3 ★ Musée des Beaux-Arts de
Berne (107) Fondé en 1809,
c'est le plus ancien musée de
Suisse.
Ses
collections
(tableaux, sculptures, dessins,
photos...) vont du 13e au 20e
siècles. [Kunstmuseum Bern]
0.8 km au nord-ouest de:
Cathédrale (Berne)

2
★
Musée
de
la
communication (109) L'unique
musée en Suisse consacré
entièrement à l'histoire de la
communication
et
des
télécommunications. [Museum
for Kommunikation]
0.6 km au sud de: Cathédrale
(Berne)

3 ★
Cathédrale (108) Sa
construction ayant commencé
au 15e siècle, c'est la plus
ancienne église gothique de
Suisse. [Münster]
0 km au nord de: Cathédrale
(Berne)

2 ★ Musée d'histoire naturelle
de Berne (110) Plus de 220
vitrines présentées en diorama
(≡ mise en scène reproduisant
le
milieu
naturel).
[Naturhistorisches Museum]
0.6 km au sud de: Cathédrale
(Berne)

page 2 / 3

4 ★ Tour de l'Horloge (111)
Cette porte du 11e siècle est
célèbre pour son horloge du
15e siècle et son carrousel de
personnages qui s’animent
toutes
les
heures.
[Zeitglockentrum]
0.3 km à l'ouest de: Cathédrale
(Berne)

que les fédérations ne survivent
pas au poids du temps, devra
regarder l'exemple suisse. Malgré
ses trois langues, la Suisse tient
bon depuis le 13e siècle! Couvrant
la moitié du pays, les Alpes sont
indissociables de l'histoire et de
l'identité
suisse.
Plusieurs
puissances ont bien tenté de
prendre le contrôle de ces
montagnes. Mais ces montagnes
rendent la Suisse si difficile
d'accès, qu'aucun envahisseur n'a
pu s'y imposer durablement. Pays
d'Heidi, des lacs et des montagnes,
la Suisse est donc l'endroit rêvé
pour ceux qui apprécient les
paysages grandioses. Nul besoin
d'être un grand randonneur ou
alpiniste pour gravir ses sommets
car bon nombre d'entre eux sont
atteignables par la route ou par
téléphérique! Vous aimerez aussi
la Suisse pour ses jolis villages
préservés ou encore ses grandes
villes, où architecture ancienne et
moderne
se
mêlent
admirablement. Quittez le pays
sans vos économies mais rentrez
avec du chocolat, et pourquoi pas
une
gigantesque
barre
de
Toblerone, l'emblème suisse si l'en
est... Son logo représente les Alpes
et l'ours suisse.
0.1 km au nord du centre
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Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Berne.
Suisse [Schweiz] /Pays/ La Suisse
est restée neutre au cours des
deux guerres mondiales. Elle
traverse les deux conflits sans
encombre et son statut de grande
place bancaire européenne s'en
trouve renforcé. Aujourd'hui, la
Suisse compte moins de 9 millions
d'habitants, mais la plupart sont
riches, voire très riches! Car la
confédération helvétique est le
deuxième pays au monde en terme
de richesse par habitant. Qui dira
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