
 

 
 
 
 

 

A Bâle, «art de vivre» s’écrit en majuscules. 

L’emblème secret de Bâle est le Rhin. Voie de transport importante pour le 

commerce, ce dernier a grandement contribué au développement de la ville et 

compte aujourd’hui pour beaucoup dans la qualité de vie que Bâle offre à ses 

habitants et à ses visiteurs. 

 

Sur ses berges, amateurs de soleil, promeneurs, étudiants et hommes d’affaires se 

détendent – ou font du sport, les bords du Rhin étant le parcours de jogging le plus prisé de 

la ville. Mais si les abords du fleuve sont animés, une activité intense règne également sur 

l’eau: en effet, tous les jours, des milliers de bateaux passent les piles des ponts avec une 

élégance surprenante. De plus, quatre ferries, mus par le seul courant naturel du fleuve, 

transportent leurs passagers d’une rive à l’autre depuis le milieu du XIXème siècle. Et les 

Bâloises et les Bâlois sont nombreux à s’adonner à une activité de loisirs pas comme les 

autres: tous les ans, la baignade officielle dans le Rhin – devenue entre-temps une tradition 

bien établie –  a lieu en août. Mais il fait bon se rafraîchir dans les eaux de la ville au bord 

du Rhin pendant toutes les journées d’été… et, à Bâle, c’est en se mêlant aux autres 

baigneurs qu’on peut avoir l’impression que la Mer Méditerranée est juste à côté! 

 

Par ailleurs, Bâle a encore bien d’autres choses à offrir. Ainsi, sa situation unique de zone 

frontalière entre l’Allemagne et la France permet à la ville de garantir diversité et qualité de 

haut niveau au menu: une excursion dans les cantons voisins de Bâle-Campagne ou de 

Soleure, ou encore en Alsace ou dans le Pays de Bade, est vivement recommandée aux 

gourmets. Et que la tentation vous porte vers la cuisine traditionnelle, la grande cuisine 

raffinée ou les spécialités exotiques, les restaurants de Bâle et des environs font le bonheur 

de tous les gourmands.  

 

Peu d’autres villes en Suisse sont autant réputées pour leurs plaisirs culturels que Bâle. 

Plus de 40 musées comblent tous les désirs en matière d’art et certains, tels le 

Kunstmuseum Basel ou la Fondation Beyeler, sont célèbres dans le monde entier. Mais les 

rencontres artistiques se produisent également lors d’une balade dans la ville, au gré des 

œuvres de Serra, Borofsky, Rodin et bien d’autres. Sans oublier les nombreuses galeries, 

le dynamisme de la scène théâtrale ou encore les différentes manifestations organisées ici 

tout au long de l’année, qui font de Bâle ce qu’elle est: une ville culturelle pour les 

épicuriens. 

 

Informations : www.basel.com  

 

http://www.basel.com/

